
Welcome 

 

• Mon métier :  

Maquilleuse Professionnelle 



Maquilleuse 
Professionnelle  
    expérimentée 

Maquilleuse depuis 8 ans, Audrey ROBBINO a été formée à 

l’Ecole Sophie Lecomte qui est la seule autorisée à délivrer un 

Diplôme national de niveau III en Maquillage artistique.  

Désireuse de poursuivre sa formation, Audrey s’est ensuite 

rapprochée de l’Ecole Makeup Designory en Slovénie dont leurs 

maquilleurs excercent sur 60% des productions 

Hollywoodiennes complétée d’une master class d’Olga Tomina à 

l’école Makeup Atelier Paris en 2019.  

Aujourd’hui, elle  est très sollicitée par des professionnels du 

spectacles, modèles de mode et pour  intervenir sur des 

événements  exceptionnels. 



Un Maquillage dédié pour chaque 
évènement 
 Fête de ville, de village (Gastronomie, Médiévale, fête de 

la Mer, anniversaire, 14 juillet, etc…) 
 

 Fête Carnaval, Spectacle 
 
 Fête Pâques / Pentecôte 

 
 Fête des mères, fête des pères 

 
 Fête Halloween / Toussaint 
 

 Marché de Noël 
 
 Diverses animations enfants vacances scolaires 
 

 EVJF / Baby Shower 
 

 Soirées à thème (année 80, mousse, blanche, ballèti) 
 

 



LES ATELIERS MAQUILLAGES SUR MESURE 

Voici une idée originale de maquillage pour tous vos évènements 

Atelier ENFANTS Atelier BIJOUX DE 
PEAUX 

Atelier TATOUAGES  
EPHEMERES 

Atelier PAILLETTES 

Atelier FLUORESCENT Atelier HORREUR / 
HALLOWEEN 

Atelier à THEMES / 
BEAUTE 



Atelier Enfants 



Atelier paillettes – Bijoux de Peau – Tatouages éphémères 



Atelier 
fluorescents 



Atelier à thème 
Vintage / Beauté Halloween / Horreur 



Maquillage Professionnel autres Événements :  

Mariages 

Anniversaires et Fêtes 

Cérémonies 

Sur - Mesure 

EVJF 



CEREMONIES 

Que vous soyez la future mariée, invité à un 

mariage, un  baptême, ou une cérémonie, 

 

Audrey Robbino se déplace à votre domicile pour 

vous maquiller, à toutes les saisons et tous les 

jours 

  

 



SUR-MESURE 

Audrey ROBBINO, vous accompagne également pour valoriser votre image lors de : 

 

- Photos d’entreprise : Plaquette, site internet, trombinoscope, … 

- Conférences ou congrès 

- Interviews, lives, vidéos, etc…. 

Vous avez besoin d’une idée artistique pour vos évènements ? Demandez lui… 



Maquillage Professionnel autres prestations :  

Cours de Maquillage 

Bons cadeaux 



Cours de maquillage 

Possibilité de créer des ateliers lors d’évènements 

      permettra également une meilleure cohésion de groupe. 

Conseil maquillage pour votre personnel ou pour vous 

• Optimise la présentation de 
vos collaborateurs 

• Véhicule une belle image de 
votre entreprise auprès de 
vos clients 

• Apport personnel bénéfique 
pour votre société 

• Le maquillage doit s’adapter 
à votre profession et votre 
âge. 

En entreprise : 

• Renforce la confiance 
en soi 

• Développe votre esprit 
créatif 

• Maîtrise des techniques 
simples et efficaces 

• Apprendre étape par 
étape un maquillage 
jour et soir 

A Domicile : 

Personnel féminin : adapter un maquillage personnalisé 

selon la colorimétrie de la peau, morphologie du visage, 

etc… 

Personnel masculin : savoir prendre soin de sa peau, cacher 

les imperfections naturellement etc… 



BONS CADEAUX 

Vous avez également la possibilité de réserver et d’offrir des bons cadeaux 

Sur toutes les prestations : 

Cours de maquillage  

Maquillage mariage 

        Maquillage individuel  

 

A toutes les occasions : 

- Noêl, Fête des Mères, Loto , etc…  

- En Cadeau de mariage ou de naissance 

- Cadeaux de fin d’année … 



RÉFÉRENCES DANS LA 
PRESSE ET 
PERSONNALITÉS 



ILS LUI FONT CONFIANCE 



Pourquoi pas vous ? 
Quel atelier correspond à vos attentes? 

06.15.24.47.06 
contact@audreyrobbino.fr 

N° Siret : 753 939 420 00018 
 



Galeries Photos 




