
LOUISE WITTLICH, MAKE-UP ARTIST & BEAUTY CONSULTANT
 
Louise Wittlich, le parcours d’une pro

 
Maquilleuse professionnelle d’origine allemande, 
Louise Wittlich exerce à Paris depuis 1998, collaborant 
avec la presse mode internationale : Vogue, Glamour, 
Marie-Claire, Citizen K, Madame Figaro, Vanity Fair ou 
le Harper’s Bazaar...
 
Parallèlement, elle travaille en tant que Make-Up 
Artist sur les campagnes publicitaires de grandes 
enseignes du luxe : Cartier, Gucci ou L’Oréal…
Diplômée d’un Master en « Fashion Design » obtenu 
à la « School of Fine Arts » de Brême, elle a sublimé 
le visage de nombreux mannequins tout au long de 
sa carrière, avant de se lancer dans une nouvelle 
aventure.
 

En intervenant régulièrement en tant que conseillère en maquillage, Louise est amenée à 
animer des workshops avec des particuliers.
C’est alors le déclic : elle souhaite mettre ses connaissances au profit d’un plus grand 
nombre de femmes.
 
En 2009, constatant une demande exponentielle dans le domaine du Beauty Coaching, 
Louise Wittlich se lance, en pionnière, dans cette entreprise. Présente sur le web avec un 
site-vitrine qui se limitait volontairement à l’essentiel : informer et favoriser le contact. Les 
rendez-vous affluent, et Louise part à la rencontre de toutes celles qui souhaitent gagner 
en indépendance, et apprendre des astuces de professionnelle.
 
L’art de la beauté selon Louise Wittlich
 
Stimulée par l’intérêt que lui porte des femmes venues de tous horizons, Louise propose 
une offre variée de Make-up services, symbolisant le prolongement naturel de son activité 
de Beauty Consultant et de Make-Up Artist.
 
Pour Louise, l’objectif est simple : savoir reproduire un maquillage tendance, en adéquation 
avec sa propre personnalité, connaître ses atouts et apprendre à les mettre en valeur. 
Libre de tout engagement, elle utilise de nombreux produits lors de ces entrevues, sans 
être liée à une marque en particulier.
 



Lors d’une séance de beauty coaching, 
la méthode de Louise Wittlich repose 
d’abord sur un diagnostic précis.

Elle accompagne ensuite, patiemment, 
les gestes de sa cliente lors d’une mise en 
pratique, étape par étape. L’expérience 
se conclue par la réception d’une fiche 
récapitulative et personnalisée, témoin 
d’un moment précieux.
 
Louise Wittlich propose également son 
expertise en maquillage, auprès des 
entreprises soucieuses de former leurs équipes de manière adéquate, en présentant ses 
services de conseil en conception et développement cosmétique sur son site louiselouise.
com
 
Louiselouise.com : ces petites confidences qui font la différence
 
Imaginé pour séduire les Beauty Addict, et les débutantes les plus hésitantes, Louiselouise.
com est une plateforme web qui reflète la sensibilité de Louise. Elégante, ludique, riche 
en contenu, les visiteurs y découvrent un savoir-faire accessible à toutes, sur un ton très 
naturel, en écho au caractère artisanal et créatif de son métier.
 
Au cœur de louiselouise.com, on trouve un blog dédié, aux thèmes variés. Louise puise 
son inspiration sur les shooting photo ou en backstage des défilés, et offre des articles 
à la pointe de l’innovation en matière de tendances et de produits. On trouve aussi des 
vidéos-tutoriels, dont le contenu est à la portée de tous, quelque soit leurs styles, profils, 
bourses ou envies. 

  
Louise en bref
Make-up Artist et Beauty Consultant, 
Louise Wittlich partage avec ses lectrices 
et clientes : secrets de beauté, coups de 
cœur et les dernières tendances issues 
des défilés de mode et shooting.
 
Louiselouise.com est une plateforme 
riche en contenu et en conseils pointus, 
toujours abordables et applicables au 
quotidien. Son but : guider les femmes 
vers la maîtrise du maquillage et 
découvrir leur beauté cachée.

Très rapidement, face à une demande 
croissante de conseils personnalisés, 

Louise Wittlich a créé une ligne de Make-up Services, entre Beauty Coaching et 
Consulting. Une offre variée et personnalisée, qui s’adresse autant aux particuliers qu’aux 
professionnels.
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