
 
 

Laurence MILLERA 
 

06 41 74 92 65 
libelo@hotmail.fr 
http://libelo.free.fr     
 

 
MAQUILLEUSE  / COIFFEUSE 

 
 
 
COMPETENCES  
 
  Production audiovisuelle / Spectacle / Évènementiel  
  Réaliser et créer le maquillage et la coiffure au service de l’image et de la mise en scène  
  Connaît les dispositifs techniques du spectacle et de l’audiovisuel 
  Anglais / Espagnol 
 
  
CURSUS 
 
                               Stage de maquillage « effets spéciaux » 
  Diplôme International de visagiste et de maquillage artistique « école Jean pierre Fleurimon » 
  Stage de coiffure studio 
                               CAP conseillère de beauté 
 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
                               Eden Production 
  Des acteurs pour le tournage du film « l’Attentat » de Patrick Granperret 
  Palme Production                    
                               Des invités du débat télévisé « Médecine » 
                               Ellipse Production                   
  Des mannequins pour banque d’image 
  Photos scène de la vie courante    
  La Mode en image                    
                               Des invités du débat télévisé « Médecine » 
                               Arte 
  Des présentateurs de la chaîne 
  Comité National des jeux de la Francophonie :                    
                               Des artistes pour émission de variété télévisée 
                               Système TV :                              
  Des comédiens pour le film publicitaire « Awash » 
  Yves Planche Film :                   
                               Des intervenants du congrès des débitants de tabac 
                               Compagnie le Cabotins :          
  Des comédiens pour la pièce de théâtre « l’Iroquois de la Bastille » 
  Agence Mafia :                            
                               Des mannequins pour Gaston Jaunet au salon du près à porter 
                               Des mannequins pour le défilé 3 Suisses 
                               Loréal : 
  Des modèles pour le show coiffure du mondial de la beauté 
 
 
 
DIVERS 
 
  Sens artistique confirmé 
  Formation de danseuse professionnelle 
  Assistante costumière 
  Figuration TV et cinéma, modèle 
  Professeur de danse et de maquillage 
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