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Informations importantes



Soon to be Mrs.Mrs.MAHERY HAIR vous accompagne à l'occasion de votre jour J. En France ou à l'étranger,
Soukina et ses doigts de fée feront de vous la plus belle des mariées. Découvrez nos
formules dédiées à la Mariée, aux fiançailles ou encore aux demoiselles d'honneur.
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Classy and
simple Bride

C'est la formule qu'il vous faut si vous souhaitez un style
classique et élégant. Nous proposons des formules

complètes incluant consultation, perruque ou tissage
selon votre choix, coiffure le jour de la cérémonie, ainsi

que les options souhaitées.

Nos formules ClassiquesC
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Bride on
Fleek

C'est la formule qu'il vous faut si vous souhaitez un effet
WOW et une qualité de service encore plus poussée le

jour de votre mariage. Vous pouvez bénéficier de 2
coiffures, d'une sublime couleur ou encore accessoiriser

votre coiffure d'un joli bijou de tête.

Nos formules ClassiquesB
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DDestination
Wedding

Vous vous mariez à l'étranger ? Le service Mahery Hair
est assuré de À à Z, que ce soit sur un ou plusieurs jours.

 
Laissez-vous sublimer par Soukina et son service de

haute qualité Mahery Hair et illuminez la salle lors d'une
cérémonie inoubliable.

Notre formule à l'Étranger
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ESupreme
Engagement

Vous souhaitez que Mahery Hair vous accompagne lors
de vos fiançailles ET votre grand jour ? Cette formule est

faite pour vous. 3 ou 4 coiffures sont incluses dans la
prestation avec tissage et/ou perruque. Le devis sera

établi juste après une consultation privée avec Soukina.

Notre formule fiançailles
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UUltimate
Bride Squad

Vous souhaitez nous confier la mise en beauté de vos
demoiselles d’honneur ainsi que la vôtre ? Cela n’est pas

un problème ! Notre équipe de coiffeuses confirmées
sera à la disposition de votre Bride Squad lors de votre

grand jour. Nous proposons des ponytails, mini chignons
sur perruque, tissages ou encore cheveux naturels. 

Notre formule demoiselles
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RPas d'inquiétude, nous vous proposons une formule
adaptée comprenant l'entretien, la retouche ainsi que la

pose de la perruque de votre choix.
Il est nécessaire que la perruque soit de bonne qualité.

Nous pourrons en juger et vous conseiller lors d'une
consultation privée.
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Vous avez déjà

La Perruque
de vos Rêves ?



Votre satisfaction est notre priorité. Nous faisons tout our
que vous soyez à l'aise le jour J, Soukina est là pour

s'assurer que votre mise en beauté soit parfaite à vos
yeux. Nous sommes à votre écoute et à vos petits soins

tout au long de la prestation, alors soyez rassurées,
choisir Mahery Hair c'est choisir une qualité de prestation

5 étoiles                  .

service de haute
Qualité

Profitez d'un
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Le programme de mariage devra être envoyé à la prestataire au plus tard 3 semaines avant la date
du mariage. 

La mariée peut changer d’idée de coiffure jusqu’à 1 mois avant la date du mariage 

Par soucis d’organisation, toute personne supplémentaire souhaitant être coiffée par la prestataire
devra prévenir jusqu'à 3 semaines avant la date du mariage.

La mariée doit mettre à disposition : 

• Un espace de travail incluant : une chaise, une table/un espace de travail pour le matériel, une
prise.
• Un référent qu'elle pourra contacter le jour du mariage afin de ne pas déranger la mariée

Informations importantes



mariage@mahery-hair.com

Contactez-nous


