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Margaux & Geoffrey

16/07/2022



Margaux & Geoffrey

Un moment de détente 
unique & personnalisé

Nous avons eu, mes 3 invitées et moi l’occasion d’être coiffées 
par Sarah pour mon mariage. Nous avions réalisés les essais 
en Mars (mariage en Juillet) et Sarah a tout de suite cerné ce 
que je voulais.

Jour J : c’était parfait comme d’habitude (Sarah est ma 
coiffeuse habituelle).

La coiffure était comme je l’imaginais et exactement comme 
l’imaginait également mon futur mari quand il m’a découvert 
à la mairie ! La coiffure a tenue toute la journée + soirée et 
correspondait parfaitement à ma personnalité.
Sarah a également su être à l’écoute de mes invitées et tout 
s’est bien déroulé. 

Je recommande chaudement et vous conseille d’y aller les 
yeux fermés !



Margaux & Geoffrey



votre plus beau jour







Mathilde & Jordan

29/10/2022



Mathilde & Jordan

Un moment de détente 
unique & personnalisé



Mathilde & Jordan



votre plus beau jour







Mathilde & Florent

11/06/2022



Mathilde & Florent

Un moment de détente 
unique & personnalisé

Sarah est venue me coiffer pour mon mariage, ainsi que 
mes témoins, sœur et maman. C’était un super moment 
partagé entre filles.
Elle a très bien compris ce l’on voulait et nos coiffures ont 
très bien tenu.
Elle a été aux petits soins pour que ma coiffure ressemble 
au mieux à ce que j’imaginais, et le résultat était au delà de 
mes espérances.

Merci à Sarah pour son professionnalisme. On ne se 
connaissait pas et challenge pour elle, me coiffer pour le 
mariage de ma fille. Elle a donc découvert mes cheveux au 
moment du coiffage car nous ne sommes pas du tout de 
la région. J’avais très peur que l’on ne se comprenne pas. Et 
bien croyez moi Sarah a su relever haut la main ce challenge. 
De plus, on a passé un moment très agréable entre filles 
où elle a enchaîné la coiffure de la mariée, des témoins et 
de moi-même dans une franche bonne humeur. Tout le 
monde était ravi!!!



Mathilde & Florent



votre plus beau jour







Constance & Clément

30/07/2022



Constance & Clément

Un moment de détente 
unique & personnalisé





Julie & Tommy

1 7/07/2021



Julie & Tommy

Un moment de détente 
unique & personnalisé

J’ai eu la chance de rencontrer Sarah, il y a un an, et d’avoir eu 
recours à elle lors de mon mariage le 21 juillet 2021.

Grâce à son professionnalisme et son écoute, Sarah à su répondre 
à mes envies. Avant les essais, elle m’a demandé mes inspirations 
de coiffures, mais aussi le style de la robe, de mes bijoux, le thème 
du mariage... afin d’harmoniser le tout. Sarah conseille et propose 
des gammes de produits adapter à votre cheveux mais aussi créer 
un rituel personnalisé afin de préparer nos cheveux à la coiffure le 
jour J. Sarah

est passionnée par son métier, aime sublimer les cheveux, et 
satisfaire sa clientèle. Ses trois atouts m’ont permis d’avoir 100% 
confiance en elle, ce qui m’a aidé à être totalement détendu lors 
des essais mais aussi le jour J. 

Elle est au petit soin. Lors de mes préparatifs le jour J, nous étions 
que toute les deux, cela à créer un moment de calme, loin des 
agitations des dernières mises en place. Ce n’était pas prévu ainsi, 
mais je ne regrette pas, au contraire, je conseille :)



Julie & Tommy



votre plus beau jour





Camille & Alexandre

10/09/2022 



Camille & Alexandre

Un moment de détente 
unique & personnalisé

On ne peut pas rêver meilleure coiffeuse 
que Sarah : vous ressortez de son salon 
avec le sourire et et des cheveux au top. J’ai 
eu la chance de l’avoir comme coiffeuse 
pour mon mariage et nous avons toute 
été conquises ! Sa gentillesse à l’état pur, 
son écoute et ses conseils sauront vous 
rassurer, alors n’hésitez plus, foncez !



Camille & Alexandre



Fanny & M.X

10/07/2021



Fanny & M.X

Un moment de détente 
unique & personnalisé

J’ai eu recours aux services des Couleurs de Sarah pour mon 
mariage en Normandie le 10 juillet 2021, je n’étais pas de la 
région.

Je garde un très beau souvenir du temps passé avec Sarah, qui 
est une personne talentueuse, professionnelle, méticuleuse, 
et dotée d’une grande douceur et gentillesse. Je n’ai eu que 
des compliments tant pour ma coiffure de mairie que la 
coiffure réalisée pour l’Eglise.

L’essai, compris dans le forfait de mariage, fut réalisé à son 
salon, qui est un cocon où l’on se sent très bien (super déco) 
et à taille humaine.
Mes témoins et amies qui se sont faites coiffées également 
par Sarah étaient ravies (semi-attaché, chignon ; seul bémol, 
les wavy ont moins tenu, peut-être était-ce lié à la nature des 
cheveux).

Sarah a aussi prodigué des petits conseils bonus pour les 
shampooings à utiliser en fonction du type de cheveux, ce 
qui a été très apprécié.
Des produits naturels sont utilisés, qui donnent une sensation 
de pureté assez agréable et satisfaisante !
Je recommande sincèrement Les Couleurs de Sarah



Fanny & M.X



  

votre plus beau jour



Florie & Paul

12/09/2020



Florie & Paul

Un moment de détente 
unique & personnalisé



Florie & Paul





et d’autres inspirations...
















