Comment choisir une technicienne
en maquillage permanent

Tout ce que vous devez savoir avant d’investir
sur le maquillage permanent aﬁn que votre
véritable beauté soit révélée.

Tout d’abord, j’aimerais vous féliciter pour votre démarche. Comme
des centaines de femmes que j’accompagne chaque année, vous
avez choisi de vous faire le cadeau de cultiver un mieux-être en
voulant faire rayonner votre beauté à son plein potentiel. Il y a
plusieurs années déjà que le maquillage permanent a positivement
changé la perception que j’ai de moi-même, si bien que j’en ai fait
ma passion. S’il y a une chose que j’ai apprise avec mes années de
pratique en tant qu’artiste maquilleuse, c’est que toutes les femmes
portent en elles un charme unique qui ne demande qu’à s’épanouir
et que parallèlement, il n’existe pas de beauté banale.

La beauté commence dès l’instant où vous décidez
d’être vous-même.
- Coco Chanel
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COMPLICE DE VOTRE BEAUTÉ DEPUIS 1997
Je suis Annie Banville, magicienne de la beauté et du bien-être.
Je me suis donné comme mission d’accompagner les femmes dans
l’épanouissement de leur beauté grâce à des techniques naturelles
et avancées de maquillage permanent.
Riche d’une expérience de plus de 20 ans en soins esthétiques qui
m’a rendue sensible à l’importance d’un respect et d’une bonne
estime de soi, j’ai choisi, à travers mes talents créatifs de valoriser la
beauté des femmes pour qu’ainsi elle soit en harmonie avec leur
richesse intérieure.
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Vivez chaque jour
ce sentiment magique
de se sentir belle !
- Annie
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Je comprends qu’il peut être ardu de trouver une personne de
conﬁance pour vous accompagner dans votre démarche de
rayonnement, surtout quand on parle de maquillage permanent. En
fait, chaque artiste a sa propre signature. Il s’agit d’avoir en main les
bonnes clés pour vous aider à trouver la signature qui répondra au
mieux à vos besoins.
Pour vous guider, j’ai réuni en 3 points fondamentaux, les étapes à
suivre pour vous diriger avec conﬁance vers la professionnelle la plus
alignée pour vous.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Identiﬁer votre type de
beauté et/ou celle qui
vous inspire.

Poser les bonnes
questions.

Comment faire
conﬁance à votre
ressenti.
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IDENTIFIER VOTRE TYPE DE BEAUTÉ
Vous êtes jolie, il n’y a aucun doute. Mais votre véritable beauté, celle qui
est là tapie au fond de votre coeur, c’est elle qui vous fait rayonner. Elle est
en quelque sorte votre signature magnétique et vous retrouverez des
parcelles de ses rayons dans toutes les sphères de votre vie. Identiﬁer
votre type de beauté vous aidera à mieux comprendre et respecter vos
besoins en matière de maquillage. De plus, vous pourrez faire l’exercice
d’identiﬁer le type de beauté qui caractérise votre technicienne en
maquillage permanent puisqu’elle est le fondement de sa signature. Si
vous observez bien, vous retrouverez sa signature de façon omniprésente:
dans les couleurs et le style de son salon, de son site internet, ses cartes
d’affaires, sa façon de s’exprimer, de se présenter, etc. Vous serez
peut-être attirée par une professionnelle à la beauté semblable ou
complémentaire à la vôtre; au ﬁnal, l’important sera votre ressenti.
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Aﬁn de découvrir votre type de beauté, répondez aux questions
suivantes :
Quel énoncé vous ressemble le plus ?
A.

Votre conception de la beauté se veut simple et en total respect avec ce que la
nature vous a donné. Même si vous vous reconnaissez des défauts, vous essayez de
tirer le meilleur parti de ce que vous êtes pour vous sublimer.

B.

Vous aimez les valeurs sûres, et ce dans toutes les sphères de votre vie (vêtements,
maquillage, décoration, etc). Votre maquillage n’est pas un moyen d’expression mais
bien un gage de bien-être et d’élégance au quotidien.

C.

Vous êtes une amoureuse de la vie, ainsi vous vénérez la beauté dans tous ce qui
vous entoure. Vous incarnez un charme naturel avec style et distinction. Vous
appréciez les textures douces et soyeuses des produits que vous utilisez.

D.

Vous êtes chic, sexy et élégante. Tout est soigné chez vous jusque dans les petits
détails (cheveux, maquillage, vêtements, chaussures, vernis, bijoux et même votre
parfum) et surtout vous aimez faire tourner les têtes.

E.

Vous vivez à cent mille à l’heure et éprouvez le besoin de célébrer la vie. Vous êtes
une femme active, dynamique et pétillante. Votre maquillage est irréprochable et
bien pensé avec ses écrans UV et ses textures longue tenue.
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Quelles couleurs préférez-vous ?
A.

Vous aimez les couleurs inspirées de la nature.

B.

Vous aimez les tons neutres qui s’agencent avec tout.

C.

Vous aimez les tons doux, lumineux et/ou pastel.

D.

Vous aimez les couleurs glamour et tendance.

E.

Vous aimez les couleurs vitaminées, fraîches ou ensoleillées.

Quels sont vos besoins en maquillage ?
A.

Besoin de respect & de naturalité.

B.

Besoin de subtilité & de simplicité.

C.

Besoin de douceur & de créativité.

D.

Besoin d’intensité & d’originalité.

E.

Besoin de dynamiser & d’illuminer.

www.anniebanville.com

9

Si vous avez répondu une majorité de :
A.

Vous êtes une beauté Naturelle. Votre maquillage doit respecter l’intégrité
de vos traits et de votre peau.

B.

Vous êtes une beauté Classique. Votre maquillage doit être polyvalent et rehausser
votre beauté sans artiﬁces.

C.

Vous êtes une beauté Romantique. Le maquillage représente pour vous un rituel
sensoriel et une façon de vous exprimer.

D.

Vous êtes une beauté Sophistiquée. Vous êtes une véritable artiste du maquillage et
savez comment vous sublimer.

E.

Vous êtes une beauté Énergique. Votre maquillage évolue selon vos humeurs et vous
accompagne dans vos activités.

La conﬁance en soi
est le plus beau maquillage.
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POSER LES BONNES QUESTIONS
Il est important de savoir que les normes sur les professions reliées au
maquillage permanent ou la micro-pigmentation ne sont pas uniformes
et que dans bien des pays, il n’existe aucun encadrement. C’est la raison
pour laquelle il m’est arrivé de constater quelques traitements
disgracieux sur internet ou de clientes ayant vécu une mauvaise
expérience dans un autre institut. Ils sont bien souvent l’oeuvre de
techniciennes trop peu ou même pas du tout formées et
malheureusement ces cas font ombrage à notre belle profession.
La bonne nouvelle est que malgré le manque d’encadrement, il existe de
petites perles; des techniciennes d’un grand professionnalisme, qui font
de leur travail une vocation consciencieusement dans les règles de l’art.
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Pour vous guider vers une technicienne en maquillage permanent de
conﬁance et ainsi vous permettre de faire un choix éclairé, je vous
présente les 6 sphères de questionnement à prioriser lors de vos
consultations, appels téléphoniques ou lors de vos recherches sur le web.

Certiﬁcation
Une professionnelle engagée a reçu une formation adéquate et fera de la formation
continue pour se tenir à jour dans les nouvelles techniques. En cas de doute, demandez à
voir ses diplômes de formation. De plus, une bonne technicienne sera fort probablement
reconnue par une association régionale de professionnelles en soins esthétiques qui
s’assure que les normes établies notamment sur l’hygiène et la salubrité des lieux, soient
respectées.

Assurance
Les compagnies d’assurance acceptent d’assurer seulement les professionnelles en
maquillage permanent qui ont suivi des formations dans des établissements reconnus en
soins esthétiques ou inﬁrmiers. Si votre technicienne en maquillage permanent est
couverte par des assurances, c’est certainement un gage de la qualité de ses services.
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Photos
Je remarque que sur plusieurs sites internet ou supports marketing, les photos utilisées
proviennent de banques d’images libres de droit sur le web. Demandez à voir des photos
de son portfolio pour vous faire une meilleure idée de sa signature.

Références
Parlez-en autour de vous, demandez des références à votre coiffeuse, esthéticienne, etc.
Cherchez avec des hashtag sur les médias sociaux; vous retrouverez sur les pages
entreprise des commentaires d’appréciation. En institut, demandez aux autres clientes de
vous parler de leur expérience. Ces références précieuses vous conforteront dans vos
recherches.

Les produits & appareils
Posez des questions sur les types de pigments utilisés. Ils doivent être de nature minérale
ou organique. En aucun cas vous devez permettre de recevoir un traitement avec des
encres à tatouage. Leur nature chimique induit un mauvais vieillissement du maquillage
dans le temps. De plus, un appareillage de bonne qualité vous évitera des douleurs
inutiles lors du traitement. Informez-vous.

Le prix
Les tarifs sont établis selon l’expérience de la technicienne, la qualité de ses formations,
son talent, les inclusions, la qualité des pigments utilisés et de l’appareillage. Prioriser un
bas prix en maquillage permanent est rarement une bonne idée et peut potentiellement
vous placer dans une situation décevante. Mieux vaut faire conﬁance à votre ressenti, il ne
se trompe pas.

www.anniebanville.com

13

COMMENT FAIRE CONFIANCE À SON RESSENTI
Maintenant, vous connaissez votre type de beauté, peut-être même celui
que vous aimeriez incarner à l’aube d’un renouveau dans votre vie. De
plus, vous avez peut-être en tête 1 ou 2 techniciennes en maquillage
permanent qui répondent à tous les critères de compétence de la
profession. Par contre, il se peut que vous ayez encore des doutes sur
l’éventualité d’une prestation. Savoir écouter son ressenti est un art qui
peut demander un peu de pratique; le temps de bien se connaître en
fait. À ma connaissance, il n’existe pas de dictat absolu pour savoir
s’écouter, il s’agit de trouver la façon de faire qui résonne le plus en vous.
J’aimerais dans ce dernier point vous partager ma conclusion
personnelle à ce propos; elle m’a permise de comprendre comment me
détacher de mon bavardage mental pour mieux me connecter à ma
petite voix intérieure.
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L’intuition se reconnaît
par la joie
qu’elle provoque en toi !
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Nous avons toutes tendance à ignorer notre ressenti par peur de se
tromper. C’est normal et humain. N’est-ce pas le dur labeur de notre
cerveau de tout analyser pour nous éviter de mauvaises décisions?
Pourtant notre corps nous parle. On pressent la solution, la réponse
qui l’espace d’un instant nous fait pousser des ailes et nous pousse à
agir, puis la raison nous rappelle à l’ordre. Elle brise l’intégrité de
notre ressenti avant même qu’on ait fait quoi que ce soit. Notre
raisonnement se retrouve ﬁltré par la peur ou des projections de
croyances négatives. Malheureusement, c’est de cette façon que l’on
perd tout doucement cette précieuse connexion à nous-mêmes,
celle-là même qui nous guide vers notre rayonnement.
Je crois que la clé la plus importante est d’apprendre à faire taire
nos auto-saboteurs et d’identiﬁer les désirs qui ne sont pas les
nôtres.
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VOICI COMMENT FAIRE :
Détendez votre esprit. Prenez une pause de 5 minutes pour respirer ou
pour méditer. Cela va augmenter le pouvoir de votre cerveau à calmer
l’agitation mentale.
Soyez sûre de ce que vous voulez et ne doutez pas de vous-même quand
vous avez pris votre décision. La première impression est souvent la bonne.
Ce sentiment magique des premières secondes juste avant que le cerveau
s’agite, c’est lui votre ressenti.
Ressentez dès maintenant la manière dont vous allez vous sentir une fois
votre maquillage réalisé. Voyez le résultat et comment il améliorera votre
estime de soi. Vous verrez, la visualisation est un outil puissant.
Si par la suite un doute persiste toujours sur la décision que vous devriez
prendre pour votre maquillage permanent, soit ce n’est pas le bon moment,
soit ce n’est pas la bonne technicienne pour vous. Parfois l’image que celle-ci
projette sufﬁt à vous faire douter. N’oubliez pas qu’idéalement sa signature
doit être alignée avec la vôtre aﬁn que votre expérience soit magique; en
tenant compte bien entendu de cette grande capacité qu’ont en commun les
meilleures techniciennes en maquillage permanent: celle d’écouter, de
conseiller et d’être sensible aux besoins de chaque personnalité.
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Vous vous sentez prête à rayonner à votre plein potentiel grâce au
maquillage permanent?
Si c’est le cas et que vous pensez que je suis celle qui peut vous
aider, il me fera plaisir de vous accompagner. Je vous invite à me
contacter maintenant pour une consultation ou pour un appel
découverte.

AGENDA & RENDEZ-VOUS EN LIGNE
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