SERVICE CLÉ EN MAIN DE PHOTOGRAPHIE & DE RÉDACTION
555$ + TAXES
LAISSE TA MARQUE AVEC PANACHE
Rose aux joues photographie et Marie-Belle Rédaction Créative unissent leurs talents
pour vous
Séance photo + texte de votre section À propos pour votre site Web
PARTIE PHOTOGRAPHIE
•

Séance photo de 60 minutes au studio ou en entreprise

•

2 à 3 styles vestimentaires

•

2 photos retouchées remises en téléchargement web

•

Questionnaire & Guide préparatoire
PARTIE RÉDACTION

•

Recherche préparatoire

•

Développement mots clés & questionnaire selon votre domaine d'expertise pour
l'organisation écrite de votre présentation

•

Rédaction élaborée (texte concis à votre image)

•

350 à 400 mots

EN BONUS : Vous recevrez une version numérique & imprimée de VOTRE panache
personnalisé de l'artiste Aurélie François de Tableau-id fait à partir de l’une de vos photos.

POURQUOI PRENDRE DU PANACHE SANS LA MOUSTACHE ?
Saviez-vous que votre biographie et votre portrait professionnel sont vos billets d’entrée dans le
monde incontournable des affaires ? Laissez-nous réaliser pour vous une bio + portrait inspirante
qui rejoindront une vaste clientèle à la hauteur de vos aspirations.
En langage clair: Vous n’avez plus envie d’être beige et vous voulez rejoindre les bonnes
personnes, pensez à utiliser Du panache sans la moustache. Alignez-vous vers une
photographe bienveillante et une plume artistique professionnelle afin de développer votre profil,

vous comprendrez rapidement que c’est votre choix le plus astucieux à mettre en action dès
maintenant.
Avec panache, vous serez porté en images et en mots vers de francs succès !
RÉALISATIONS
Quand l'émotion tissent des liens et égaient votre personnalité :
CITATION POUR CRÉER LE LIEN : « Parce
que votre potentiel intérieur illumine votre
regard et votre sourire à l’aide des lignes
délicates d’un maquillage fin et soutenu, que je
compose pour vous, inspiré simplement de
vous-même. » - Julie Perreault

votre vie très occupée. » - Jessika Tessier

SECTION POUR DÉCRIRE SON OFFRE :
« Avec mes talents d'experte esthéticienne, ma
confiance et mon grand potentiel de réceptivité,
je dégage une énergie positive qui se transmet
lors des traitements ou des soins que j'applique
soigneusement. Mes doigts de fée vous
permettront de relaxer vraiment. Pour pouvoir
offrir toute cette douceur à chacune avec
beaucoup d'attention, il sera essentiel pour vous
de faire le vide, de lâcher prise, de retourner aux
sources même de votre être pour pouvoir
bénéficier pleinement de chaque rendez-vous.
Franchir nos portes, c'est comme trouver une
oasis de paix dans le brouhaha quotidien de

SECTION POUR CRÉER LE SENTIMENT
D'APPARTENANCE À SA MARQUE :
Princesse d'action attitude !
« On n'a plus les princesses qu'on avait. Je ne
reste jamais en place. Je bouge et je pose les
gestes raffinés nécessaires à ma réussite, j'ai
la certitude que c'est la clé de mon succès.
Faire des rencontres, créer des liens forts avec
les autres, être là pour elles au besoin. Offrir
les meilleurs produits pour des femmes
fabuleuses qui veulent se faire du bien. Le
plaisir de repousser mes limites encore plus
loin chaque fois, c'est quelque chose d'absolument magique ! Je suis une fille de défis qui veut
toujours aller plus loin. Dans mon monde, tout est possible, suffit de saisir un bonheur à la fois et
de profiter des grands plaisirs qui se pointent le bout du nez.
Ose faire fondre les glaciers et découvre jusqu'où tu peux aller. » - Marissa Delisle

Marie-Belle Ouellet et Julie Dessureault

