ELLES ONT CRéé
L’éVèNEMENT EN 2009
GRâCE AU RELOOKING !
Entretien avec Mme MENDES Cristina ,150 rue Ziwer Pacha,
Contrexéville (88) Tél. : 03.29.08.07.22
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publicité ?

Pourquoi avoir choisi de développer le
Relooking dans votre salon ?

Après notre formation, nous avons communiqué sur une radio locale ainsi que

est réconfortant dans la mise en place
d’une nouvelle activité !
Que vous a apporté le relooking?
Personnellement, j’ai acheté une nouvelle garde-robe, c’est mon mari qui est
content!!
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Quel type de prestations Relooking
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« Relooking » sur le site www.youtube.fr

Le Relooking nous permet de propo-
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ser une nouvelle carte de prestations
adaptée à toutes les envies et à toutes
les bourses, de 39€ à 499€. Nous remportons un vif succès avec la prestation
« COUP DE POUCE » d’environ 1

Je recommande cette formation car
elle apporte beaucoup personnellement et professionnellement.
La concurrence, la crise…autant d’arguments pour chercher à se démar-
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PERFECTLOOK ?
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Nous avons découvert PERFECTLOOK dans les Echos de la Coiffure.

riel et rentable à court terme et mise
en place en seulement 3 semaines!
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