L’AREOPORT
Bonjour à tous,
Comme promis voici un dernier mail avec toutes les informations nécessaires…
Dates: 23 & 24 mars 2015
Heure: 17H00
Lieu: Aéroport de Liège
Rue de l’aéroport
4460 Grâce-Hollogne
Parking: Parking 1, prendre un ticket et se garer le plus à gauche du parking.
Nous avons fait un récapitulatif d’affaires que vous pouvez prendre afin que les
costumières puissent compléter avec vos vêtements (sauf si vous êtes venu faire
un essayage costume, prenez ce qui a été demandé). Tout ce que vous apportez
aidera fortement les habilleuses et la préparation sera beaucoup plus rapide.




Apporter une copie de sa carte d’identité.
Apporter le document complété pour la cession du droit à l’image.
Apporter un parapluie (indiquez votre nom dessus)

Lien facebook pour des idées de tenues :

https://www.facebook.com/areoportfigu/photos_stream .
Pour les hommes
















Prendre vos affaires de rasage
Une ceinture fine
Chaussette de sport (si basket)
Chaussette de costume (si pantalon classique)
T-Shirt basic col rond, manche courte
Polo
Gilet en laine, pull col roulé
Tous les vêtements en matière jeans
Jeans coupe droite (Style Levi’s 501)
Costume classique (non brillant)
Basket (converse, stan smith, vans, coq sportif, reebok)
Chaussures (bout rond, mocassin, santiags, espadrille)
Echarpe
Sac banane
Veste en cuir
ATTENTION : Merci de venir avec les cheveux lavés et sans gel

Pour les femmes














Collant mousse chair ou demi en mousse chair (si pantalon)
Chaussure bout rond, talon pas trop haut
Espadrilles, converse,
Chaussure compensée (bout rond)
Jeans coupe droite
Tous les vêtements en matière jeans
Jupe coupe droite
Pantalon patte d’éléphant
Pantalon en cuir, coupe droite
Gilet en laine, pull col roulé
Gants en cuir, serre-tête, béret, montre fine, Petit sac simple
Trench
Vernis en demi-teinte (nude, transparent, rouge et ses dégradés)

ATTENTION :
 Pas de maquillage mais vous pouvez mettre une base fond de teint clair.
 Les cheveux lavés, sans brushing ni produit dedans.

Afin que nous puissions dormir paisiblement ce weekend ; merci de
confirmer votre présence et bonne réception de ce mail par un SMS signé
de vos noms et prénoms au 0471/73.15.07 ou 0471/51.64.07
Au plaisir de vous voir tous ;
L’équipe de figuration.

