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Einat Dan est une maquilleuse spécialisée en Body Painting. Elle
commence à maquiller amis et famille dès l'âge de 11 ans, ce
passe temps est devenu une passion dit elle... quelques années
plus tard, ce loisir est devenu un métier.

Originaire d'Israël, elle commence sa carrière à Tel Aviv; celle-ci
l'amène tout droit à New York !
Ensuite elle part pour Milan ou elle travaille très vite pour des
magazines comme Vogue Sposa, Maxime et InStyle. Elle travaille
d'ailleurs actuellement pour  Vogue Sposa, Reve, Chic, Maxime,
Instyle, trucco,  bellezza, goia et tatler Hong Kong. Elle voyage éga-
lement à travers le monde pour maquiller sur des défilés de coutu-
riers tel que Valentino et Fendi.
En 2008, elle crée sa propre société, VIMUA (Très Important
Composent l'Artiste), qui a comme activité, la vente de produits pro-
fessionnel de body painting, des bagages et des pinceaux de
maquillage. Découvrez la boutique en ligne a cette adresse:
http://www.vimua.it
En 2009, elle sort une gamme de produits de maquillage sous le nom
de Einat Dan Bodypainting Pro. Einat DAN était présente à l'IMATS
( Internationnal Make-up Artiste Trade Show ) de Londres en février
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2012. Au programme démonstration spectaculaire sur le body pain-
ting et masterclass. Le travail d'Einat Dan la représente totalement,
découvrons la en images:
Superbe travail de body painting pour la campagne publicitaire de
sac à main Fendi. Fondée en 1925 par Adèle FENDI, cette marque
italienne de haute couture célèbre pour ses sacs de luxe est
aujourd'hui l'une des filiales du groupe LVMH.
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Maquillage et body painting réalisé pour Reve Magazine. 
Photographie: Matteo Bertolio.

Body Painting réalisé pour le magazine Illusion. Photographies: Efrat kuper
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Body Painting réalisé pour la campagne publicitaire VIMUA. 
Phographies: Efrat kuper

Body painting réalisé pour la marque OXUS. 
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Maquillage réalisé pour TRUCCO Magazine. Photographies : Camille Sanson

Maquillage et body painting réalisés pour Goia Magazine.

Découvrez L’Effet PAPILLON
LA POSE D'EXTENSIONS DE CILS 
EST LE SERVICE ESTHÉTIQUE EN
.........PLEINE CROISSANCE
Butterfly Lash Solutions se spécialise dans la formation
en pose de cils de la plus haute qualité sur le marché
pour les esthéticiennes et cosmétologues en salons d'es-
thétique, spas et académies de beauté. Ce programme
s'est construit une réputation incroyable au cours des
annnées grâce à sa formation structurée, son profession-
nalisme, ses produits de renomée mondiale à l'éfficacité
prouvée par des années d'expériences dans l’industrie.

EXTENSIONS DE CILS
FORMATION & ÉQUIPEMENT

Obtenez votre certification
Joignez-vous à notre équipe de techniciennes d'élite.

813 .223 .1875
www.ButterflyLashSolutions.com 
info@ButterflyLashSolutions.com

AVANTAPRÈS
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