PRÉPARATION pour vos invitées aux réunions
Voici le matériel que vous aurez besoin pour que vos invitées se fassent chouchouter lorsqu’elles participent à nos réunions régulières. À
l’occasion, nous aurons d’autres thèmes d’essai de produits et vous serez informées si vous avez besoin d’autre chose.

Formules de l’année séminaire 2016 – 2017 : à chaque réunion régulière les invitées feront un atelier de « Soins du visage et un
look Diva express » en terminant l’atelier avec un mascara et un brillant à lèvres. (PAS d’ombre à paupières)

L’Atelier « Soins du visage et Diva Express »
Notez : Vous devez avoir fait le profil de votre cliente à l’avance au téléphone lorsque cette personne n’est pas déjà votre cliente.

À l’arrivée (SVP. Planifiez votre temps et arrivez à l’avance pour préparer l’espace beauté. Sauf si vous arrivez ensemble.)
Les Mains de Satin (Chaque conseillère les fait faire rapidement à ses invitées à leur arrivée APRÈS avoir déjà installé l’espace beauté)
(utilisez 1 des débarbouillettes pour essuyer les mains) après qu’elle soit passée à l’accueil pour prendre son Profil de femme d’action

et après être venue la PRÉSENTER À VOTRE DIRECTRICE.

Préparez le miroir et le plateau d’essai avec les produits pour l’atelier des soins du visage ET pour son look
maquillage Diva Express (Même si votre invitée n’est pas arrivée préparez son espace beauté sans tarder dès votre arrivée
TOUT doit être prêt à l’heure avant que nous débutions.)
Mettre le tout sur le Napperon plastifié promotionnel
-

Mettre un pinceau pour la poudre et le nettoyant à pinceaux
Le mascara + la brosse à mascara + des Q-Tips ( 2 )
3 débarbouillettes : 2 placées sur le napperon que vous irez mouiller lorsque votre invitée passera à l’atelier sur les produits
Petit bol avec de l’eau juste pour mouiller le visage pas pour la débarbouillette. OU encore mieux une mini bouteille « push » d’eau
Un petit bol de plastique (Dollo) qui servira de « poubelle » temporaire
Des bandeaux et/ou des pinces pour retenir les cheveux
Des lingettes humides (Lingettes humides jetables pour bébé sans fragrance)

Produits à avoir
Ne vous compliquez pas la vie, apportez simplement votre trousse de démonstrateurs d’ateliers de soins de la peau.
1. Masque pour les lèvres + Baume
La conseillère qui animera les cours beauté
2. Démaquillant pour les yeux
aux invitées parlera et présentera aussi EN
3. Nettoyant
BREF d’autres produits sans les faire
4. Un hydratant pour les yeux (Gel apaisant / raffermissante / Régénératrice)
essayer aux invitées : Tonique contrôle
5. Crèmes CC correctrice de teint écran solaire FPS 15
Acné, Abrasion Plus, sérums Diurne +
6. Cache cernes + Dissimulateur (seulement au besoin)
7. Poudre libre translucide OU vos Poudres compactes minérales diaphanes
Nocturne, au besoin des soins de peau
8. Mascara + 1 – 2 Échantillon de Brillant à lèvres
spécifiques selon les invitées présentes.

L’Atelier Maquillage « de Base »

(application de 2 teintes d’ombres à paupières)

Les soirées où le thème est MAQUILLAGE DE BASE.

À vous de choisir À L’AVANCE pour vos invitées !

À l’arrivée (SVP. Planifiez votre temps et arrivez à l’avance pour préparer l’espace beauté. Sauf si vous arrivez ensemble.)
Comme ci-haut et préparez votre invitée : Faites lui démaquiller les yeux, faites appliquer la Base pour les yeux, la Poudre
Translucide partout sur le visage et les yeux et au besoin le Cache cernes. PRENEZ UNE PHOTO AVANT / APRÈS ! 

Choisissez si le look de votre invitée sera fait avec …
La gamme régulière OU une édition limitée = préparée dans le Boitier personnalisé Mary Kay
La gamme régulière = préparée avec vos Cartes maquillage

À votre arrivée mettez aussi sur le Napperon

1 carte de maquillage
1 échantillon de brillant à lèvres
2 Applicateurs en mousse
1 échantillons de rouge à lèvres
3 - 4 Q-tips
1 Grosse ouate
*Mettre le tout dans un mini Zip-Loc (voir au Dollorama) dans la section des
décorations. Un petit sac dans lequel entre exactement votre carte maquillage

- L’ensemble de pinceaux Mary Kay + Nettoyant à pinceaux
- Les échantillons de brillants à lèvres et de rouges à lèvres choisis
- Le look que votre invitée va essayer (avec le boitier personnalisé ou la carte maquillage )

- Vos Mascaras (SVP en installant vos invitées, expliquez lui qu’elle ne devra JAMAIS tremper 2 fois sa brosse dans le tube)
- Vos Brosses à mascara (lors de l’atelier on donnera des infos et le choix à votre invitée)
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