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L’Association Suisse des Makeup Artists
Défendre notre mét ier  et  le  f a i re  reconnaît re !

Cette association a été créée dans le but de promouvoir notre métier et le 
valoriser. Pour cela, nous mettons en place différents évènements :

- Concours "The Battle of Makeup"
- Salon du maquillage "Makeup Event Show"
- Ateliers
- ...

Chaque membre permet d'agrandir notre association et d'apporter sa créativité. 
Rejoignez-nous sans plus attendre!

En savoir plus sur l ’association: www.asma-mua.ch
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LES PARRAINS DE L’ASSOCIATION
NICOLAS JURNJACK
Après plus de 35 ans de couverture pour "Vogue 
Magazine", coiffant Adriana Lima ou encore Kate 
Moss, Nicolas Jurnjack est un célèbre coiffeur 
mondialement reconnu. Sa créativité sans fin, 
notamment pour les designers McQueen ou 
encore Galliano, font de lui une référence dans le 
monde de la mode.
Il a accepté d'être parrain de l'ASMA afin de 
défendre les valeurs de notre métier.

TOM SAPIN
Plus de 700 défilés en Fashion Week à son actif, 
porte-parole & senior Artist M.A.C. Cosmetics, 
maquilleur de différentes célébrités et 
influenceuses, Tom bénéficie d'une riche 
expérience en tant que MUA réputé 
mondialement. Passion, talent et 
professionnalisme sont les maîtres-mots afin de le 
qualifier.
Il est le 1er parrain de l'ASMA dans le but 
d'apporter soutien et conseil inconditionnel au 
sein de l'association.
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LES ANIMATIONS
MAKEUP EVENT SHOW
Le salon du maquillage

www.makeupeventshow.com

THE BATTLE OF MAKEUP
Le concours de maquillage

www.makeupeventshow.com

Promotions d'hiver Vita Verde 2020 5

MASTERCLASS
Différentes thématiques avec 
des artistes guests

http://www.makeupeventshow.com/
http://www.makeupeventshow.com/


MEMBRES
NOS VALEURS
• Valoriser notre métier
• Maitriser les techniques professionnelles
• S'informer des nouvelles tendances
• Pouvoir se former à la diversité du métier de makeup artist en Suisse
• Être professionnel
• Faire appliquer des tarifs décents à la clientèle
• Défendre vos intérêts via un conseil juridique
• Respecter les règles d'hygiène

NOS AVANTAGES
• Des rabais sur les prestations de nos partenaires
• Des rabais sur les participations à nos évènements
• Des masterclass offertes
• Des présentations de nouveautés et nouvelles tendances
• Des conseils afin de vous guider dans vos projets
• Des convocations aux assemblées générales

DEVENIR MEMBRE
Afin de devenir membre, il vous suffit de nous renvoyer le formulaire d’adhésion (voir page suivante) à 
info@asma-mua.ch
Merci de joindre la copie de votre pièce d’identité et permis de séjour (si concerné). 
Vous recevrez ensuite la confirmation d’adhésion par mail, ainsi que la facture.

TARIFS D’ADHÉSION (cotisation annuelle)
• MEMBRE ASMA / 150.-
• ETUDIANT EN ECOLE DE MAKEUP (Justificatif à fournir) / 100.-
• PARTENAIRE / 100.- 6

mailto:info@asma.ch


FORMULAIRE D’ADHÉSION 2022

NOM ET PRÉNOM :

NOM DE L’ENTREPRISE / RAISON SOCIALE :

ADRESSE :

CODE POSTAL ET VILLE :

ADRESSE E-MAIL :

TÉLÉPHONE PORTABLE :

DOMAINE D’ACTIVITÉ :

ÊTES-VOUS INDÉPENDANT ?

ÊTES-VOUS PROFESSIONNEL DU MAQUILLAGE ? Si oui, joindre la preuve

ÊTES-VOUS ÉTUDIANT EN MAKEUP ? Si oui, joindre la preuve

TARIF DE L’ADHÉSION :

STATUT (membre ASMA, étudiant ou partenaire) :

REMARQUES :

DATE DE LA DEMANDE :

LIEU ET SIGNATURE :

(En signant ce formulaire, le membre accepte les statuts de l’association et 
s’engage à respecter les valeurs de l’association) 7



COMITÉ

SARAH MARCY
Vice-présidente de l’association

DAVID FERREIRA
Président de l’association

CINDY D’AMICO
Membre du comité
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PARTENAIRES
DEVENIR PARTENAIRE
Vous souhaitez soutenir l’association en devenant partenaire?

Voici nos conditions:
- Être une entreprise ou association sérieuse et qualitative
- Proposer un rabais sur vos prestations à nos membres
- Participer à nos évènements
- Être membre de l’association (un tarif préférentiel vous sera accordé)

Prenez contact avec nous à info@asma-mua.ch

NOS PARTENAIRES
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NOS RÉSEAUX SOCIAUX

SITE INTERNET
www.asma-mua.com

INSTAGRAM
@asso_suisse_makeup_artists
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CONTACT

E-MAIL
info@asma-mua.ch

SIÈGE SOCIAL
Route des Chaffeises 3

1092 Belmont-sur-Lausanne

Suisse

TÉLÉPHONE

+41 78 740 70 79
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