
Bien choisir son maquillage pour son mariage avec 

Julie Chopin, maquilleuse dans la région Occitanie 

S'il y a un jour de leur vie où les femmes ont besoin d'avoir confiance en elles et de 
rayonner, c'est bien le jour de leur mariage. Il vaut donc mieux confier à une 
experte la délicate tâche du maquillage. 

Maquilleuse professionnelle et conseillère en image, Julie Chopin propose ses 
services aux futures mariées qui rêvent d'un jour parfait et d'un maquillage longue 
tenue, qui reste impeccable malgré les émotions et les pleurs de joie. 

 

 

 

Les prestations de Julie Chopin 

Julie est basée sur la région Occitanie, entre Montpellier et Narbonne. Elle propose 
plusieurs prestations aux futures mariées. La formule mariage de Julie Chopin 
comprend un essai maquillage, qui permet à la maquilleuse et à sa cliente de 
choisir le maquillage idéal. 

Le jour J, Julie se déplace à domicile dans toute la région Occitanie, de 
Montpellier à Narbonne en passant par Béziers. Elle réalise également la mise en 
beauté des invitées. 

Par ailleurs, grâce à son expérience de conseillère en image, Julie peut conseiller 
les futures mariées sur le choix de leur robe et de leur coiffure, afin que l'ensemble 
soit harmonieux. 

https://juliechopinmaquilleuse.book.fr/
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Une maquilleuse spécialiste de l'image 

Pour maquiller les mariées, Julie s'appuie sur 
sa formation et son expérience de conseillère 
en image. Dans son cabinet de conseil en 
image, De l'autre côté du miroir, elle se 
donne pour mission d'aider ses clientes à 
mieux se connaitre, à se mettre en valeur et 
à prendre confiance en elles. 

Pour révéler leur style, elle utilise son 
expertise de la colorimétrie, la science des 
effets de la couleur sur le visage, du 
maquillage et du relooking visage et 
vestimentaire. 

Toutes ces compétences se révèlent 
extrêmement précieuses lors de séances de 
maquillage de mariage : "En conseil en image, 
on travaille sur la morphologie du visage. Je 
cherche donc toujours à mettre en valeur les 
atouts naturels de ma mariée, je n'aime pas 
la « transformer »", explique-t-elle. 
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Le maquillage, pour sublimer les mariées 

Julie adore le maquillage, et elle aime montrer à ses clientes qu'avec peu de 
maquillage on change tout un visage. "C'est vraiment magique !", dit-elle. "Un 
maquillage léger et naturel donne bonne mine et aide les femmes à retrouver 
confiance en elles". 

Julie est très à l'écoute de ses clientes, et établit une véritable relation de 
confiance avec elles. Pour aller plus loin, elle est en train de se former sur les 
coiffures de mariées, comme les chignons et tresses esprit bohême, pour proposer 
aux futures mariées une prestation complète de maquillage et coiffure. 

 

À propos de Julie Chopin 

Maman de deux garçons, Julie Chopin a 42 ans. Après des études de tourisme, elle 
part vivre dans les îles durant 15 ans, posant ses valises à la Guadeloupe, à Saint-
Martin et à la Réunion. Elle enchaîne les expériences professionnelles : elle 
commence par travailler pour un organisme de tourisme, puis devient assistante 
d'agence au sein de l'agence d'intérim Adecco, un métier qui lui plait beaucoup : 
"J'aime être à l'écoute des gens et, dans l'intérim, j'avais le sentiment d'être utile". 

À la Réunion, elle est commerciale puis responsable d'agence, toujours dans 
l'intérim, avant de changer de direction. Pendant cinq ans, elle travaille ainsi en 
tant que technico-commerciale dans un cabinet de défiscalisation industrielle. 



 

Sa vie professionnelle intense la conduit malheureusement à faire un burn-out 
début 2014. "Je n'étais pas épanouie", raconte-t-elle. "J'avais besoin de me 
retrouver, de redonner un sens à ma vie." Elle fait la connaissance d'une conseillère 
en image… et c'est le déclic. 

Julie décide de rentrer en métropole, de s'installer dans sa région natale, et de 
changer de vie. Elle s'inscrit à l'École Supérieure de Relooking et de Conseil en 
Image à Paris et devient conseillère en image. 

Elle installe son cabinet De l'autre côté du miroir à Béziers, mais s'aperçoit vite que 
la clientèle n'est pas au rendez-vous. Julie ajoute alors une corde à son arc en 
faisant une formation chez Make Up For Ever à Nice, et crée une seconde société 
de maquillage professionnel pour les futures mariées. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://juliechopinmaquilleuse.book.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/dlacdm34/ 

Instagram : https://www.instagram.com/delautrecotedumiroir_julie/ 

Contact Presse 

Julie Chopin 

E-mail : dlacdm34@gmail.com 

Tél. : 06 03 48 89 45 

https://juliechopinmaquilleuse.book.fr/
https://juliechopinmaquilleuse.book.fr/
https://www.facebook.com/dlacdm34/
https://www.facebook.com/dlacdm34/
https://www.instagram.com/delautrecotedumiroir_julie/
https://www.instagram.com/delautrecotedumiroir_julie/
mailto:dlacdm34@gmail.com
mailto:dlacdm34@gmail.com

