Henné
Spécialiste du henné de mariage, je vous propose une prestation de henné professionnel pour ce
jour unique que sera votre mariage.
Henné 100% naturel, henné avec paillettes et strass. Un large choix de motifs : indien, arabe,
pakistanais...vous permettra de trouver le modèle qui vous conviendra le mieux. Vous brillerez de
mille feux pour ce jour unique !
En faisant appel à moi pour votre henné, c'est avoir la garantie d'un travail de qualité, fin, précis
et délicat. Je n'utilise que des produits naturels, sans danger et du henné d'excellente qualité que
j'importe d'Inde pour sa couleur foncée.
Vous pourrez choisir vos motifs parmi des dizaines de livres de motifs spécialement destiné au
henné dans de nombreux styles : arabes, indiens, pakistanais... Un baume de soins est offert à
chaque mariée pour qu'elle puisse entretenir son henné et faire durer ce moment unique aussi
longtemps que possible.
Le henné est réalisé à main levée, je peux adapter ou inventer le motif qui sera le plus adapté à
votre souhait.
Arca vous propose également cette prestation pour tout autre type d'événement : soirées, galas,
anniversaire, aïd...
Le henné dure entre 1 et 3 semaines selon le type de peau et l'endroit où il est placé.
TARIFS
Forfait de mariage :
* mains seules (recto-verso), motifs légers jusqu'aux poignets : 80€
* mains seules (recto-verso), motifs légers au choix jusqu'au milieu du bras : 110€
* mains seules (recto-verso), motif rempli au choix jusqu'au milieu du bras : 180€
* Light : 120€ comprends un motif léger sur les mains (recto-verso) et les pieds
* Standard : 160€ comprends un motif rempli sur la paume des mains et un motif plus simple
sur le dessus et les pieds
* Premium : 240€ comprends un motif rempli sur les mains (recto-verso) et sur les pieds
* Bollywood : 300€ comprends un motif très rempli (style indien) sur les mains jusqu'au milieu
de bras (recto-verso) et sur les pieds jusqu'au milieu de la jambe.

Henné noir / Harkous
Je vous propose un alternative sans danger et entiérement naturel pour obtenir une couleur noire
plus ou moins foncée qui dure 10 à 15 jours. Je peux réaliser un motif entiérement noir ou
mélanger le noir et le marron du henné naturel.
* mains seules (recto-verso), motifs légers jusqu'aux poignets : 100€
* mains seules (recto-verso), motifs légers au choix jusqu'au milieu du bras : 130€
* mains seules (recto-verso), motif rempli au choix jusqu'au milieu du bras : 200€
* Light : 150€ comprends un motif léger sur les mains (recto-verso) et les pieds
* Standard : 170€ comprends un motif rempli sur la paume des mains et un motif plus simple
sur le dessus et les pieds
* Premium : 280€ comprends un motif rempli sur les mains (recto-verso) et sur les pieds
Des frais de déplacements peuvent être appliqués. Notez qu'il faut 2 jours au henné pour devenir
foncé, il faut donc l'appliquer au minimum 2 jours avant le mariage. Un minimum de 3h est

nécessaire pour la réalisation du henné, voire plus si le motif est très chargé.
Compter à partir de 10€ par invité pour un motif simple sur une main.
Paillettes waterproof et cristaux swarovski : ajoutez 10€ pour l'ajout de paillettes waterproof et
10€ pour une dizaine de véritables cristaux de swarovski pour embellir votre henné sur le dessus
des mains. Les paillettes waterproof peuvent aussi être appliquées seules, sans henné.

Paillettes diamant
Pour votre mariage, une soirée, un gala, brillez grâce au tatouage paillette, poudre de diamant ou
à la poudre MICA.
Quel que soit le thème de votre mariage ou de votre soirée, je pourrais adapter et inventer des
motifs pour vous satisfaire, tout sera mis en œuvre pour répondre à votre demande. Un large
choix de couleurs permettent de réaliser votre motif en fonction de la couleur de votre ou de vos
robes. Vous brillerez de mille feux pour ce jour unique !
Réalisation de colliers, bracelets, bijoux éphémères ou tout autre motif de votre choix !
Paillettes extra-fines, poudre de diamant ou poudre MICA et cristaux swarovski sont appliqués
sur votre peau pour créer de magnifiques bijoux éphémères.
Tenue jusqu'à 5 jours sur les mains et une semaine pour le reste du corps.
Un tatouage raffiné, délicat, lumineux et éclatant.

* Collier à partir de 30€
* Bracelet à partir de 20€
* Motif mariée sur le dessus des mains: 70€ (cristaux swarovski offert)
* Motif pour les invités à partir de 10€

Maquillage
Vous recherchez une maquilleuse professionnelle pour le jour de votre mariage, un jour
particulier ou pour tous les jours, je suis à votre disposition pour répondre à vos souhaits.
Vous rêvez d’un maquillage de « star », d’un maquillage naturel, maquillage oriental, maquillage
Bollywood pour votre mariage ou toutes autres occasions. Esthéticienne diplômée et formée par
l'école Fleurimon à Paris, je mets ma passion à votre service pour vous rendre la plus belle. Que
vous recherchiez un maquillage naturel ou plus sophistiquée, je saurais être à l'écoute à votre
demande pour y répondre au mieux.

Maquillage de jour 30€
Maquillage de soirée 40€
Maquillage oriental (Libanais) ou Bollywood 55€
Maquillage de mariée 55€
Essai maquillage mariée 30€
Mise en beauté pour le marié (camouflage signes de fatigue, imperfections, correction du teint,
mise en valeur du visage pour les photos) 35€
Présence de la maquilleuse 1/2 journée (3h) 170€

Présence de la maquilleuse pour la journée (6h) 300€
Ampoule coup d'éclat fixatrice 5€
Pose de faux-cils frange 10 €, cils à cils 15€ (faux-cils fournis)

Chignons
Chignon de mariage 120€
Essai chignon de mariée 45€
Chignon invités 60€

Formule maquillage et chignon
(Frais de déplacement offert pour les essais si vous choisissez une formule)
Essai coiffure et maquillage 60€
Formule "bronze"
coiffure et maquillage jour J 150€
Formule "argent"
essai coiffure et maquillage + coiffure et maquillage jour J 200€
Formule "or"
2 essais coiffure et maquillage + coiffure et maquillage jour J 250€
Présence pour la 1/2 journée (3h) 170€
Présence pour la journée (6h) 300€

Soins mains & pieds
Des mains et des pieds parfaits en toutes occasions. Esthéticienne diplômée et formée chez
Beauty Nails Paris je vous propose la pose d'ongles en gel ou en résine, nail-art, décoration. Vos
ongles sont courts, rongés, dédoublés, fragilisés et vous souhaitez les rallonger ? Voilà la
solution.
Pour que vos mains retrouvent enfin tout le charme et la beauté auxquelles elles ont le droit,
optez pour la pose d'ongles.
Pour un mariage, une occasion ou juste pour le plaisir d'avoir de belles mains.

Gel
Pose complète 50€ french ou vernis gel permanent

Pose complète pieds avec french ou vernis permanent 30€ (sans remplissage, une nouvelle pose
est effetuée à chaque fois)

Vernis gel permanent ou french sur ongles naturels 30€ (tenue 2-3 semaines, sans remplissage,
une nouvelle pose est effectuée à chaque fois)

Manucurie flash : 12€ (elle comprend un limage, un gommage et un modelage simultané de la
main avec une huile exfoliante. C'est un soin rapide et complet : il adoucit; hydrate et protège la
peau et les ongles. Les sels de la mer morte régénère la peau en douceur et la purifie.
Application d'une base fortifiante sur les ongles.)
Manucurie: 25€ (elle comprend un limage, le travail des cuticules, un gommage, un modelage
avec une crème hydratante, application d'une base et d'une huile nourrissante pour les cuticules.
C'est un soin complet pour des mains hydratées et purifiées, des ongles parfaits.)
Beauté des pieds: 25€
Beauté des pieds + bain de paraffine : 45€ (soin en profondeur, redonne souplesse et douceur
aux pieds. Nourri en profondeur)
Pose de vernis: 6 €
Pose vernis french : 10 €

