M·A·C COSMETICS OUVRE UNE BOUTIQUE A MARRAKECH
M·A·C Cosmetics, franchise du Groupe AKSAL, a ouvert sa troisième boutique
au Maroc le 8 février 2016, au MAC Plaza à Marrakech.
Pionnière en matière de maquillage professionnel et renommée dans le
monde entier pour ses tendances issues des backstages, M·A·C combine l'art
du maquillage avec des couleurs innovantes et des formules professionnelles.
La boutique M·A·C de 145 m² de Marrakech offre un design moderne et épuré
créé spécialement pour mettre en valeur les couleurs et les textures des
produits. M·A·C propose une vaste gamme de produits professionnels (plus
de 1OOO références) des nouvelles collections tous les mois et des éditions
limitées tout au long de l’année. La boutique bénéficiera également de la
gamme Pro pour répondre au besoin spécifique des maquilleurs
professionnels.
Quatre postes de maquillage et deux espaces VIP ont été conçus pour
accueillir les consultations personnalisées et les leçons de maquillage.
L’équipe M·A·C PRO est constituée des meilleurs artistes M·A·C, toujours à la
pointe des nouvelles tendances. Elle crée des looks pour les défilés
internationaux et travaille partout dans le monde pour le cinéma, la
télévision, le théâtre et les arts du spectacle. M·A·C est présent dans les
coulisses de plus de 800 défilés en partenariat avec des créateurs de premier
plan, comme Roberto Cavalli, Elie Saab, Vivienne Westwood, Chloé, Zac
Posen…lors des semaines internationales de la mode de Paris, Milan, NewYork et Londres.
Le cœur et l’âme de M·A·C sont représentés par le M·A·C AIDS FUND. La
principale source de financement de ce fonds est la collection de rouges à
lèvres VIVA GLAM qui a recueilli à ce jour plus de 400 millions de dollars.
L’intégralité du prix des ventes des articles VIVA GLAM est reversée au M·A·C
AIDS FUND et est destinée à des associations qui soutiennent les personnes
nécessitant de recevoir des soins liés au virus du Sida.
Pour de plus amples informations sur le M·A·C AIDS FUND, connectez-vous au
site www.macaidsfund.org

M·A·C Cosmetics est représenté au Maroc par le Groupe AKSAL.

APPLICATIONS & LEÇONS SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
NOS SERVICES SONT REMBOURSÉS EN PRODUITS LE JOUR DU RENDEZVOUS.
LEÇON DE MAQUILLAGE CIBLÉE EN 30 MIN · 40m
Une leçon de maquillage en 30 minutes avec un maquilleur professionnel
M·A·C qui vous guide étape par étape sur une zone ciblée: yeux, sourcils,
contouring visage, lèvres.
APPLICATION DE MAQUILLAGE EXPRESS EN 30 MIN · 30m
Une application de maquillage rapide pour les plus pressé(e)s réalisée par
un maquilleur M·A·C.
APPLICATION DE MAQUILLAGE · 60m
Un maquillage complet, des lèvres jusqu’au faux-cils, réalisé par un maquilleur
M·A·C en 60 minutes. Inclut une face chart* permettant de recréer votre
maquillage chez vous.
LEÇON DE MAQUILLAGE · 100m
Un apprentissage complet des techniques professionnelles en 1h30.
Un maquilleur professionnel M·A·C vous aide à reproduire les bons gestes,
étape par étape. Inclut une face chart* permettant de recréer votre
maquillage chez vous.
MAQUILLAGE MARIAGE · 150m
Pour un mariage ou un évènement spécial, un maquilleur professionnel
M·A·C crée en 1h30 un look en accord avec votre style ou le thème de votre
choix. Application en boutique le jour J + session d’essai préalable.
Application Maquillage & Leçon (RDV avec un maquilleur
remboursable en produits)

M·A·C et

SERVICES OFFERTS SUR DEMANDE, SELON LA DISPONIBILITÉ DES
MAQUILLEURS
Demonstration ciblée
Apprenez les bases du maquillage avec un maquilleur M·A·C
en 10 -15 minutes
Perfectionnement
Découvrez les produits et techniques à utiliser pour parfaire votre look ou
le rendre plus glamour, avec l’aide d’un maquilleur professionnel M·A·C
en seulement 20 -25 minutes.
Pose de Faux -cils
Vos nouveaux faux-cils M·A·C sont posés et ajustés par nos maquilleurs
professionnels (pose offerte le jour de l’achat).
A propos de M·A·C Cosmetics :
MAC (Make-up Art Cosmetics), l'une des marques leader de produits de beauté
professionnels, a été créée à Toronto en 1985 et appartient désormais à Estée
Lauder Companies, Inc. La renommée de M·A·C n'a cessé de s'étendre grâce au
bouche à oreille des maquilleurs, mannequins, photographes et journalistes du
monde entier. M·A·C Cosmetics est représenté au Maroc par le Groupe AKSAL.
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