I UN AUTRE REGARD SUR LE RELOOKING
Sophia Maillard, coach conseil en image, vous
fait découvrir un métier dans l’air du temps avec
Optimum Image®
Sophia Maillard esthéticienne cosméticienne, maquilleuse, relaxologue,
Coach Conseil en Image, créatrice d’OPTIMUM IMAGE ® à Nice, Agence
de Relooking – Centre de Formation Professionnelle Conseil en Image –
Espace Zen, où nous y retrouverons l’idéal “une Harmonie” en adéquation avec nos attentes aussi bien personnelles que professionnelles ;
il est évident qu’une grande richesse culturelle et colorée sont dues
à son parcours atypique de 15 années passées dans le Pacifique Sud
(Tahiti et Nouvelle Calédonie).
A QUI S’ADRESSENT SES FORMATIONS ?
Avant-gardiste dans son approche,
le succès est immédiat dès son retour
en France, son centre OPTIMUM
IMAGE ® s’adresse aux esthéticiennes et
principalement aux coiffeurs dont elle
coache les enseignes connues. Pour les
stylistes, les Professionnels du Prêt-àporter, les coachs, les managers de différents secteurs d’activité ou les Professionnels voulant devenir à leur tour
Conseil en Image.
POURQUOI LES COIFFEURS
S’INTÉRESSENT TANT À SES FORMATIONS ?
Ce métier a énormément évolué depuis
une quinzaine d’années et les enseignes
de luxes le savent bien…
Les années 2000 sont exigeantes, car le
bon coupeur et le bon brusheur, c’est
fini ! Pour le tout public, il faut plus et
encore plus. Aujourd’hui, “le bon Pro”,
est celui qui pourra lui apporter les
conseils pour une transformation réussie, une métamorphose en harmonie et
surtout en adéquation avec sa personnalité. Actuellement, ce professionnel est
gourmand des services supplémentaires pouvant apporter une croissance à
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son entreprise, une façon de se différencier de la concurrence et optimiser
son capital professionnel !
VOUS SURPRENDRE ET DÉPASSER LES
IDÉES REÇUES VIS-À-VIS DU RELOOKING !
Sophia, par son dynamisme et son
écoute, comprendra très vite vos perspectives. Elle vous transmettra comment
écouter votre clientèle et savoir répondre
à ses attentes et ses objectifs. Connaître
les mots clés, travailler “le test du drapping”, la colorimétrie en fonction de sa
carnation (choix de la couleur de sa chevelure, du maquillage et des vêtements…), l’analyse de la morphologie
du visage (étude des formes du visage)
et du corps (étude du style ou de la
morpho-silhouette), savoir les rééquilibrer en choisissant les bonnes formes
de vêtements, de bijoux, de lunettes, du
maquillage et de la coiffure…
ET SI VOUS TOMBIEZ SOUS LE CHARME !
Je suis certaine, qu’après un stage chez
Sophia Maillard, vous serez en tant que
professionnel ravi de pouvoir partager
et faire découvrir à votre clientèle des
prestations personnalisées en tant que
Conseil en Image.

Le regard et le sourire qui en
disent longs de votre clientèle,
confirmeront la réussite du
“Relooking sur mesure” !
Rédaction Nathalie Martin
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