COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Services Personnalisés de MAC COSMETICS MOROCCO MALL
La boutique MAC Cosmetics au Morocco Mall invite ses clientes à vivre une expérience inédite
d’achats et de conseils personnalisés en make-up.
Que ce soit pour du conseil produit ou une séance make-up en tête à tête avec un de nos
professionnels, les make-up artists de l’équipe MAC sont à la disposition de leurs clientes pour
partager leur passion et leur expertise du maquillage.
Plusieurs services sont offerts aux clientes : des démonstrations ciblées pour les yeux, les lèvres et le
visage ou encore des sessions de perfectionnement pour embellir son maquillage et enfin
l’application de faux-cils sur place le jour de l’achat.
MAC, c’est aussi des services personnalisés payants. L’équipe de MAC Cosmetics Morocco Mall est en
effet disponible sur rendez-vous pour des séances complètes d’1heure ou plus: maquillage complet,
maquillage mariage, maquillage événement et soirée. Et pour toutes celles qui n’ont pas encore
trouvé leur style de maquillage, MAC propose la séance qui leur faut : une leçon de maquillage sur
mesure d’une durée d’1h30 pour un montant de 1500 dhs. En plus de maîtriser les techniques de
maquillage les mieux adaptées à leur carnation, forme du visage, couleurs des yeux etc, les clientes
auront de surcroit le plaisir de repartir avec des produits MAC à hauteur de la prestation payée. Une
exclusivité MAC à tester absolument. Vous ne verrez plus jamais le maquillage comme avant.
Prises de RV au 05 22 79 21 80

A propos de M.A.C. Cosmetics :
Spécialiste dans le maquillage haut de gamme, MAC Cosmetics est une marque incontournable dans
le cercle très restreint du make-up professionnel. La célèbre marque canadienne se distingue par sa
participation à de nombreux fashion shows et également à travers son association continue à des
stars internationales comme Cyndi Lauper, Lady Gaga, Nicki Minaj, Ricky Martin, Rihanna et
dernièrement à Miley Cyrus pour sa gamme inédite « Viva Glam ».
Très engagée, MAC Cosmetics défend des valeurs profondes à travers son slogan « all sexes, all races,
all ages », mais aussi des causes nobles qui rendent la marque populaire.
Marque représentée par le Groupe AKSAL au Maroc, MAC Cosmetics est présente à Casablanca au
Morocco Mall, le plus grand mall d’Afrique.

