
Les tarifs conseil en image Ganesha Events 

 

Nous proposons des tarifs spéciaux pour les jeunes et les chômeurs. 

 

Durée Tarif plein Tarif jeunes et 
chômeurs 

Bilan d’image 1h30-2h 100,00€  90,00€ 

Analyse couleurs personnalisée et approfondie + 
nuancier personnel + un dossier personnalisé 

2h 200,00 € 180,00 € 

Analyse couleurs personnalisée et approfondie + 
cours de maquillage ou conseils soins visage pour 

les messieurs + nuancier personnel + dossier 
personnalisé 

3h-4h 270,00 € 250,00 € 

Visagisme (lunettes, bijoux, accessoires, barbe, 
moustaches, favoris…), coiffure + dossier 

personnalisé 

1h 100,00 € 90,00 € 

Cours de maquillage + fiche technique 2h-2h30 70,00 € 60,00 € 

Analyse de style : morphologie corps + style + 
conseils harmonie garde-robe + dossier complet 

avec conseils personnalisés 

2h-2h30 250,00 € 230,00 € 

Analyse de style : morphologie corps + style + 
conseils harmonie garde-robe + dossier complet 

avec conseils personnalisés + recherche et 
propositions de tenues vestimentaires  

2h- 2h30 650,00€ 630,00€ 

Tri Garde-Robe 2 h 160,00 €                    

40,00 € par h/suppl 

140,00 € 

40,00 € par h/suppl 

Accompagnement Shopping 2 h 120,00 € (les 2 h) 
 

40,00 € par h / 
suppl 

100,00 € (les 2 h) 
 

40,00 € par h / 
suppl 

Une journée de relooking : analyse couleurs 
personnalisée et approfondie + cours de 

maquillage ou conseils soins visage + visagisme + 
coiffure + conseils harmonie garde-robe + dossier 

complet avec conseils personnalisés 

Une 
journée 

840,00 € (avec le 
coiffeur : coupe et 

colo) 
 

720,00 € (sans le 
coiffeur) 

780,00€ (avec le 
coiffeur : coupe et 

colo) 
 

 660,00 € (sans le 
coiffeur) 

Une journée de relooking : analyse couleurs 
personnalisée et approfondie + cours de 

maquillage ou conseils soins visage + visagisme + 
coiffure + conseils harmonie garde-robe + dossier 
complet avec conseils personnalisés + recherche 

et propositions de tenues vestimentaires 

Une 
journée 

1240,00€ (avec le 
coiffeur : coupe et 

colo) 
 

1120,00€ (sans le 
coiffeur) 

1180,00€ (avec le 
coiffeur : coupe et 

colo) 
 
1060,00€ (sans le 

coiffeur) 

Nuancier complet des couleurs de votre saison 
(215 coloris) 

 

25,00€ 
 

25,00€ 
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