
Maquillage & Coiffure
by Mégane 

Mégane Dupaquier
MAKE UP ARTIST 
& HAIR STYLIST



Tarifs Mariage  2023

MAQUILLAGE MARIÉE & MARIÉ 
 

Forfait maquillage Mariée (essai + jour J) : 180 € 
Durée le jour de l’essai : 1h30 à 2h  

Durée le jour J : 1h 
 

Transformation maquillage (soir) : 50 € 
Durée : 30 minutes 

 
Maquillage marié : 30 € 

Durée : 15 minutes 
 

Pose de faux cils ou implants : 10 € 
 

 

MAQUILLAGE INVITÉ(E) : 60 € 
Durée : 30 minutes 

 
Pose de faux cils ou implants : 10 € 

 

 

   
 
 Autres prestations

 
Shooting photos, maquillage de défilé, théâtre, face & body 
painting, maquillage enfants, effets spéciaux, Halloween...  

Sur devis



 
Le jour de l’essai, 50% d’arrhes doivent être versées. 
À partir de 3 invités, 10% sont déduits sur la prestation de la mariée. 
 
Pour l’ensemble des prestations, je me déplace à domicile. 
Les frais de déplacement au-délà d’un périmètre de 15 km  
au départ de Dijon sont à prévoir (0,62 €/km). 
 
 

COIFFURE INVITÉ(E) 
Brushing : mi-long : 20 € - long : 35 € 

Coiffage lissage / boucles : mi-long : 25 € - long : 40 € 
Attache partielle : à partir de 35 € 

Attache complète sans chignon : 60 € 
Attache complète avec chignon : 80 € 

 

 

 

 
  
 
 

COIFFURE MARIÉE 
 

Forfait coiffure Mariée (essai + jour J) : 170 € 
Transformation coiffure : 50 € 

 

 

FORFAIT MARIÉE (MAQUILLAGE + COIFFURE)  
(avec essai compris) : 330 € 

 

 

RETOUCHE & SUIVI DE LA MAQUILLEUSE  
(vin d’honneur, prises de vues, soirée...) 

Heure supplémentaire facturée  40 € 
 

 



m.maquillage_ m.maquillage_ 

megane.maquillage@gmail.com

www.meganedupaquier.com

06 61 10 57 95 

Maquilleuse artistique & hair stylist depuis 2020, 
je suis diplômée de l'école Sophie Lecomte à Aix-en-Provence,  

qui délivre un diplôme national de niveau III.  
Je vis à Dijon et je me déplace là où le vent me mène !   

 
Du plus naturel au plus sophistiqué suivant vos attentes,  

je réaliserai votre maquillage sur-mesure.  
N’hésitez pas à me contacter pour en discuter…




