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La venue du Palace Paillettes (2 maquilleuses 
minimum) requiert les conditions suivantes :

 (rien n'est figé, tout se discute, tout s'invente. 
Cette fiche technique est indicative et sera ajustée 
en fonction de votre événement et de ses contraintes
propres). 

Accueil :
• Accès à une loge ou vestiaire avec eau courante et toilettes et possibilité de 

laisser du matériel le temps de la prestation (endroit sécurisé). 
• Accès en véhicule à moins de 100m ou aide au déchargement.
• En cas de pluie et si le report de la prestation n’est pas possible, nous pouvons

transformer la déambulation en stand de maquillage en fixe : prévoir un abri 
pour le stand et l'attente (à voir au cas par cas). Prévoir dans ce cas une table
standard ou type « mange debout » (à voir au cas par cas) ainsi que 2 chaises 
hautes type bar par maquilleuse.

Conditions techniques : 
• Passages de 45 minutes max. 4 passages dans la formule « demie journée », 6 

passages dans la formule « journée ». 
• Si prestation nocturne : prévoir la dé ambulation dans des lieux suffisamment

éclairés pour pouvoir maquiller. 

Prestation en déambulation :
• Impossible par temps de pluie ou neige si il n’y a pas d’abris prévus (rues 

couvertes, arcades, barnums, etc). 
• Possibilité de proposer des prestations à ski sur les pistes, accès possible aux 

restaurants d'altitude.

Cette fiche technique fournie pour informations préalables est indicative. 
Une fiche technique adaptée à votre projet vous sera fournie suite à la signature du

devis.
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