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Beauté et Bien-être à domicile:
Anne-Sophie est là pour vous !
Portrait d'une jeune femme de Saint-Marcel-Paulel qui vient de créer sa micro-entreprise.
Combien d'entre-nous auraient envie d'un soin de beauté et nous en privons: un bébé qui dort, des
enfants qui font la sieste ou qui ne peuvent être laissés sans surveillance, une crainte de se présenter
dans un 'institut de beauté' dont on ne connait pas trop les prestations, des difficultés de
déplacement ou... tout simplement pas l'envie de prendre la voiture.
Avec Anne-Sophie, nos contraintes d'hier deviennent des moments de bonheur: « Je comprends les
besoins et les envies de mes clientes et je suis là pour apporter des soins esthétiques dans une vraie
relation de confiance ».
C'est en novembre 2010 qu'Anne-Sophie s'installe à son compte. Avec des enfants en âge scolaire,
elle avait le désir de s'épanouir dans un métier « humain, pour apporter douceur et bien-être à ceux
qui en ressentent le besoin ».
Après avoir envisagé de devenir une infirmière qui prodiguerait soins et conseils, elle a opté pour le
métier d'esthéticienne - métier finalement assez proche - et s'est remise sur les bancs de l'école
pour passer un CAP esthétique-cosmétique-parfumerie. Une fois son diplôme en poche, elle a suivi
une formation complémentaire en onglerie. Lors de ses stages en institut, elle a perfectionné ses
techniques.
Elle s'est liée d'amitié avec ses patronnes mais l'envie de s'occuper de ses ''clientes à elle'' était
présente: il lui fallait créer sa propre entreprise. Après l'achat d'un premier stock de matériel, elle
s'est tournée vers le nouveau statut d'auto-entrepreneur et s'est lancée en novembre.
Diplômée d'état, elle est formée aux techniques de son métier: manucure, épilations, soins du
visage, soins du corps, modelage corporel, réflexologie plantaire et faciale, teinture et permanente
de cils, et même pose de gel sur les ongles.
« Ce que vous avez envie d'offrir, ce que vous avez dans votre cœur, vous ne l'apprenez pas à
l'école. Je fais ce métier par plaisir: la compréhension des besoins de ma cliente, les conseils que je
peux lui donner, la passion que je lui transmets lors d'un modelage, font partie de mon travail. Par
nature plus intime, je suis convaincue que l'esthéticienne à domicile apporte une réelle valeur
ajoutée. ».
Anne-Sophie travaille sur l'Est de Toulouse, dans son village proche de Verfeil et vers les localités
voisines: Mons, Montastruc, Montrabe, Balma, Rouffiac ou Castelmaurou par exemple.
Sa voiture contient tout le matériel nécessaire et elle se déplace dans toute la région de La Roseraie
à Lavaur.
Disponible six jours sur sept, de 9h à 19 h, elle compte principalement sur le bouche-à-oreilles pour
se faire connaître: « Que ce soit pour vous, pour une amie ou un parent, une prestation de qualité est
un vrai moment de bonheur, et c'est ce que j'ai envie d'apporter. ».
Une bonne alliée pour toutes les femmes de notre région et la bonne fée des personnes âgées qui en
seront ravies!
Contactez Anne-Sophie par téléphone au 06 49 62 84 46.
et sur son site internet: http://pagespro-orange.fr/anisso.estheticienne/

