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EVJF: nos meilleures adresses pour un programme sur mesure!

24 mai 2017Amélie de Donnea
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On a déniché pour vous les meilleures adresses en Belgique et au-delà de nos frontières pour un enterrement de vie de jeune fille au poil! Que la future
mariée soit plutôt coquette, nature ou grand chic, on a trouvé le lieu et le programme qui lui conviendra!

Escale champêtre
La Ferme des Capucines à Latinne propose des formules spéciales EVJF. Une occasion unique d'apprendre à cuisiner sainement et de découvrir
l'artisanat local. Que vous choisissiez la formule demi-journée, journée ou week-end, vous aurez le choix entre divers ateliers et profiterez de bulles! Le
programme n'est pas figé et sera construit avec vous en fonction de vos envie.
À partir de 45 € par personne. www.lafermedescapucines.be.

Pimpée de la tête aux pieds
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Pimp your beauty c'est un truck beauté itinérant en Belgique. Ce véritable salon de beauté mobile offre des soins minutes: manucure, pédicure, épilation,
soin visage, maquillage et massage léger. Et il est donc possible de louer cet adorable Airstream pour un EVJF!
Envie de pimper vos événements privés ou professionnels, le Beauty Truck se privatise et s'adapte à toutes les occasions.

En général, pour un EVJF, la team PYB propose une offre de base: soit mise en beauté des mains (avec manucure et pose de vernis), soit mise en
beauté make-up (avec maquillage et conseils individuels). Mais la prestation sera fonction de vos souhaits et les clientes sont libres de choisir tout ce qui
est indiqué au menu!
Devis sur demande. À titre informatif, pour une privatisation pour 10 personnes, 3 heures de prestations, 2 prestataires, sur Bruxelles et ses environs, il faut compter
435 €. www.pimpyourbeauty.com.

Destination glamour
Pole dance, journée au spa, détente… Le Relais & Châteaux 5 étoiles, Coquillade Village, concocte un programme d'exception pour la future mariée et
sa garde rapprochée. Pour dire adieu en grande pompe à sa vie de célibataire, direction la Provence pour profiter d'une initiation d'une heure à la pole
dance et de trois heures de détente au spa et wellness. À intégrer à un week-end complet dans le Sud de la France pour bien faire…
70 € par personne. www.coquillade.fr.
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