
BACK STAGE





Laissez-vous tenter  
par un ou plusieurs instants de bien-être  

en choisissant un de nos packagings

Backstage your friend for every occasion



NOS  PACK AGINGS



1)	 Relooking	woman
L’accompagnement boutique, service personal shopper :  –
Choix de diverses tenues et de vos indispensables accessoires pour un total look.
La séance chez le coiffeur* :  –
Choix de couleurs, coupes et coiffures

	 	 *	prestations	spéciales	non	comprises.

Le total Make-up :  –
Make-up basic pour le jour, soir et évènement

 Durée : une journée – Tarif** : 780.–
	 **		Comprend	:	conseil	&	accompagnement,	les	prestations	auprès	de	nos	partenaires.	

L’achat	de	vêtements	et	accessoires	sera	à	votre	charge.

2)	 Relooking	integral	woman
L’accompagnement boutique, service personal shopper :  –
Choix de diverses tenues et de vos indispensables accessoires pour un total look.
La séance chez le coiffeur*:  –
Choix de couleurs, coupes et coiffures.

	 	 *	prestations	spéciales	non	comprises

Le total Make-up :  –
Make-up basic pour le jour, soir et évènement.
Le total Soin Beauty** :  –
Soins & beauté de votre visage, de votre corps ainsi que de vos mains et de vos pieds 
(possibilité manucure avec ou sans gel).

	 	 **	Les	soins	du	visage	et	du	corps	compris	dans	le	packaging	vous	seront	proposés	par	nos	partenaires.

 Durée : 2 jours – Tarif*** : 1285.–
	 ***		Comprend	:	conseil	&	accompagnement,	les	prestations	auprès	de	nos	partenaires.		

L’achat	de	vêtements	et	accessoires	sera	à	votre	charge.

Entretien	Coaching
Prestation obligatoire et nécessaire pour la constitution de votre dossier.

Tarif : 180.–



3)	 Color-coach

Le total Make-up :  –
Make-up basic pour le jour, soir et évènement, petites astuces pour un maquillage 
naturel.

 Tarif* : sur demande

	 *		Comprend	:	conseil	&	accompagnement,	ainsi	que	les	prestations	auprès	de	nos	partenaires.

 Possibilité de prendre des cours de make-up en groupe. –

 Tarif : sur demande

4)	 	Just	married

L’accompagnement boutique spécialisée :  –
Choix de votre robe de mariée et de vos indispensables accessoires  
pour une allure sublimissime, possibilité de créer robe et accessoires de vos rêves  
sur mesure.

	 	 (Les	créations	sur	mesure	:	compter	un	délai	de	3	à	6	mois,	selon	accessoires)	

La séance chez le coiffeur* :  –
Choix de coiffures et ornements.

	 	 *		Comprend	deux	essais	ainsi	que	le	jour	J

Le total Make-up :  –
Make-up naturel et glamour (1 essai + le jour J).

Beauty pieds et mains (avec ou sans gel), comprend un essai ainsi que pour le jour J. –

 Durée : une journée – Tarif** : 1470.–

	 **		Comprend	:	conseil	&	accompagnement,	les	prestations	auprès	de	nos	partenaires.		
L’achat	de	vêtements	et	accessoires	sera	à	votre	charge.



5)	 Relooking	man
L’accompagnement boutique, service personal shopper :  –
Choix de diverses tenues et de vos indispensables accessoires pour un total look. 

La séance chez le coiffeur*:  –
Choix de couleurs, coupes et coiffures.

	 	 *	prestations	spéciales	non	comprises

 Durée : une journée – Tarif**: 540.–
	 **		Comprend	:	conseil	&	accompagnement,	les	prestations	auprès	de	nos	partenaires.		

L’achat	de	vêtements	et	accessoires	sera	à	votre	charge.

6)	 	Relooking	integral	man
L’accompagnement boutique, service personal shopper :  –
Choix de diverses tenues et de vos indispensables accessoires pour un total look. 

La séance chez le coiffeur*:  –
Choix de couleurs, coupes et coiffures.

	 	 *	prestations	spéciales	non	comprises

Le total soin body beauty**:  –
Soins & beauté de votre visage, de votre corps ainsi que de vos mains  
et de vos pieds.

	 	 **	Les	soins	du	visage	et	du	corps	compris	dans	le	packaging	vous	seront	proposés	par	nos	partenaires.

 Durée : 2 jours – Tarif*** : 1045.–
	 ***		Comprend	:	conseil	&	accompagnement,	les	prestations	auprès	de	nos	partenaires.		

L’achat	de	vêtements	et	accessoires	sera	à	votre	charge.

7)	 	Make-up	man
Le total Make-up :  –
Make-up basic pour le jour, soir et évènement.

 Tarif*: sur demande 
	 *	comprend	:	conseil	&	accompagnement,	les	prestations	auprès	de	nos	partenaires.



8)	 Dress	code
  Ensemble nous ferons le tri des vêtements de votre dressing, ce qui vous va,  

ce qu’il vous faut accessoiriser et ce qu’il vous faut tout simplement donner.

 Durée : A voir selon dressing – Tarif : à définir avant le rendez-vous (80.– / heure)

9)	 	Express	personal	shopper
L’accompagnement boutique :  –
Choix de diverses tenues et de vos indispensables accessoires pour votre total look.

 Durée : 1/2 journée – Tarif*: 320.–
	 *		comprend	:	conseil	&	accompagnement,	les	prestations	auprès	de	nos	partenaires.		

L’achat	de	vêtements	et	accessoires	sera	à	votre	charge.

10)	 Personal	shopper
L’accompagnement boutique :  –
Choix de diverses tenues et de vos indispensables accessoires pour votre total look.
Possibilité personal shopper à l’étranger, –  tarif sur devis.

 Durée : une journée – Tarif*: 590.–
	 *		comprend	:	conseil	&	accompagnement,	les	prestations	auprès	de	nos	partenaires.		

L’achat	de	vêtements	et	accessoires	sera	à	votre	charge.

11)	 Coaching	vitality
Elaboration d’un programme diététique sur mesure, accompagné de menus et recettes.  –
Toutes les astuces pour apprendre à ne pas se priver tout en mangeant sainement.

 Durée : 1 heure tous les 15 jours pendant 3 mois afin de faire le point.

Elaboration d’un programme sportif sur mesure avec notre coach privé,   –
adapté à votre personne et à vos besoins.

 Durée : Entraînement selon besoin et disponibilité pendant 3 mois. – Tarif*: sur devis
	 *		comprend	:	conseil	&	accompagnement,	ainsi	que	les	prestations	auprès	de	nos	partenaires.



Conditions	de	paiements
Toutes nos prestations sont payables d’avance, à réception de notre facture  
ou comptant le jour du rendez-vous.

Conditions	et	frais	d’annulation	
De 15 jours à 8 jours avant le rendez-vous : CHF 40.–

De 7 jours à 3 jours avant le rendez-vous : CHF 90.–

De 2 jours au jour du rendez-vous : 30% du montant total du packaging choisi





Nous vous remercions pour votre confiance



LAuSAnnE

Sindy Burgy 
Tél. 078 927 42 68 

sindy.burgy@backstage-pass.ch

www.backstage-pass.ch

BACKSTAGE-PASS


