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Une image vaut mille mots.
CONFUCIUS



L'AGENCE
PARIS-ALGER

Conseil en image 

Maquillage professionnel 

Photographie 

Formation 

MARISCA a été fondée le 15 octobre 2011, 

divisé en 4 pôles :

L'agence est basée en région Parisienne. et aussi la 1ère

agence de conseil en image certifiée implantée en Algérie.



Fariza SOUILAH
LA FONDATRICE

« Riche d’une expérience de 7 ans dans les ressources humaines au

sein d’un grand groupe, j’ai pu constater lors des différents entretiens

d’embauche l’importance de l’image et de la présentation de soi.

Partant de ce constat, j’ai voulu concilier mon métier au contact de

l’humain et mes passions pour la mode, le maquillage et la

photographie...Je me suis donc tout naturellement dirigée vers ce métier

qu’est le conseil en image… ».

«Outre le conseil en image, je suis maquilleuse professionnelle formée

par "Karis Formation" et Make Up Forever". Professionnelle depuis 2011,

j'exerce le maquillage en freelance au sein de mon agence en parallèle

de mon activiteé de Conseillère en image. Mon travail ne s'arrête pas

aux frontières française mais aussi en Algérie, où j'interviens pour des

futures mariées, des mises en beauté, EVJF et tiens une rubrique beauté

pour Hawa magazine.



Fariza SOUILAH
LA FONDATRICE

La photographie a fait irruption dans ma vie dès mon plus jeune

âge en tant que modèle pour mon oncle photographe. J’étais

fascinée par le développement du film photo en argentique dans

sa chambre noire. Voir la photo se révéler dans le bac était à

chaque fois un moment à la fois fascinant et magique. Je pense

très certainement avoir attrapé le virus à cet instant-là.

A travers le temps qui passe et en regardant les photos de mon

enfance cela m’a fait comprendre l’importance de consigner les

souvenirs en même temps que les images à transmettre de

générations en générations.

La photographie et tout particulièrement la photographie de

mariage est pour moi un défi nouveau à relever à chaque

événement. J’immortalise votre histoire, je retranscris l’émotion de

l’instant. Je fais un petit bout de chemin de votre vie avec vous,

incontestablement le plus beau...



DATES CLEFS

201 1

Création de l'agence

2015-2019

Formatrice au sein d'une école de conseil en image

certifiée RNCP

2017
Rubrique tendance beauté pour le magazine HAWA

(Algérie)

2015-2019

Secrétaire générale du SNCICPI (syndicat national du

conseil en image et communication personnelles de

l'individu

2022
Podcast TALK WITH MARISCA®

Création de mon association Zafira Vestiaire Solidaire



PARUTION PRESSE
FRANCE



Presse
Française

JANVIER 2022

NIYA MAGAZINE

FEVRIER 2021

LA VOIX DU NORD



TV/RADIO
PODCAST

4 mars 2018

France Maghreb 2

5 juillet 2019

Radio Agora/Ça va parler

7 février 2022

Podcast/Le café des burnies



PARUTION PRESSE
ALGÉRIE



Presse
Féminine

Octobre/Novembre 2014

DZRIET

Décembre 2014/Janvier 2015

HAWA MAGAZINE

Avril/Mai 2015

HAWA MAGAZINE



TV/RADIO

6 décembre 2017

Bonjour D'Algérie

4 novembre 2018

Emission Diasporama

26 octobre 2018

Interview pour LAMSA



ILS NOUS FONT CONFIANCE



NOTRE RESEAU



Nos réseaux
sociaux

FACEBOOK
@agencemarisca

TWITTER
@contactmarisca

INSTAGRAM
@farizasouilah

@agencemarisca



CONTACTEZ-NOUS

+33 (0)6 28 72 16 31 

contact@marisca.fr




