
 

PROGRAMME 

SALON PRINCIPAL 
. 

Sois belle et aime toi - Morpho Conseils 
Contact : Virginie / Page FB : Sois belle Et aime-toi 

Virginie vous donnera ses précieux conseils pour mettre en valeur votre taille de guêpe, 
 sublimer vos rondeurs ou bien même allonger vos belles gambettes!! 

Graines de Beau M - Pose de headbands et corner shopping 
Contact : Marcia / Site : Graines de Beau M 

Envie de changer de coiffure en un clin d'œil ? Osez les headbands tendances Graines de Beau M réalisés par la 
créatrice de bijoux Marcia pour notre plus grand plaisir. Un atelier à ne pas manquer ! 

 Kryolan -Cours de make up   
Contact : Mathieu / Page FB:Kryolan City Toulouse 

Kryolan est la référence des produits de make up du cinéma partout dans le monde, rien que ça ! Et la seule 
boutique française est à Toulouse ! Mathieu est un pro du pinceau, blush, mascara…Astuces, conseils et qualité 

garantis!! 

 Younique -Sublimer vos lèvres   
Contact : Caroline / Site :Yourlifeisuniquebycaroline 
A vous les lèvres de star qui brillent de milles feux!! 

Graine de Plaisir - Massage des mains à la bougie 
 Contact :Sandrine / FB : Graine de Plaisir 

Un atelier unique pour faire rimer bien-être, beauté et amour toujours! 

Pure Relooking -  Atelier Morphologique et Style Vestimentaire 
Contact : Manila  / Site : Pure Relooking 

 Manila vous guidera et vous donnera ses précieux conseils  
pour parvenir à une harmonie parfaite entre votre être et votre paraître. 

Forever Living - Soin des pieds 
Contact : Sonia / Site : Forever Living  

Sonia va vous apprendre les gestes tout doux pour prendre soin de vos pieds grâce aux produits Forever élaborés 
autour d'une plante star : l'aloe Vera. Vous allez repartir détendue de la tête... aux pieds :-) 

Oolution - Diagnostic de peau et soin sur mesure bio  
 Contact: Amandine/ Site : Oolution  

Oolution est une gamme de cosmétiques bio uniques made in France à l’efficacité sur mesure. 
 Venez glaner des conseils avisés pour une peau sublime au naturel! 

 Nice Cut - Bar à Boucles ou Lissage  
Contact : Virginie / Site : Nice Cut 

Virginie et Alicia , vont vous proposer un bar à boucles ou à lissage, quel bonne idée pour mater vos mèches 
rebelles!  

L’Ecole de Samsara - Initiation à la numérologie  
 Contact : Alexandra / Site : L’École de Samsara 

Alexandra propose des séances personnalisées de numérologie d’environ 1h chez elle ou chez vous. 
Prenez-y vous tôt car elle a beaucoup de succès !!! 

A Fleur d’ongles - Micro peeling des ongles et soin à la kératine 
Contact : Laurine / Site : A Fleur D’ongles 

Laurine et Alicia vont bichonner vos petits ongles avec un peeling tout doux et 
 un soin à la kératine ultra nourrissant, que du bonheur.   

CUISINE 
Klézia Pâtisserie - Choux Pâtissiers 

Contact : Raphaelle / Site : Klézia Patisserie  
Notre pâtissière va vous faire découvrir les pouvoirs des plantes aromatiques et parfumées à travers un 

atelier choux  à personnaliser selon vos envies.Vous repartirez avec votre jolie création et les conseils de notre pro. 

Les Conseils Bien-être d’Ellen - Tuto Make Up 
Contact : Ellen / Page FB : Les conseils Bien-être d'Ellen 

Ellen est une pro du tuto maquillage avec des produits canons de chez LR Health & Beauty.Vous allez pouvoir 
reproduire des gestes pro directement devant le miroir, quoi de mieux pour apprendre vite et bien. 

 Ecole Michel Dumas by RV - Maquillage Flash  
Site : Maquillage Michel Dumas 

Nos élèves en esthétique de chez Michel Dumas by RV vont vous sublimer en un clin d’oeil. 

Les Conseils Beauté de Anna - Tutoriel soin du visage  
                                                             Contact : Anna /  jmanna.carzon@orange.fr 

Anna vous initie à ses produits high-tech pour avoir une peau de jeunette ;-) 
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SALLE A MANGER 

Mamzel Tutu - Tuto coiffure et penderie vintage 
 Contact : Déborah / Site : Mamzel Tutu 

Déborah est créatrice de bandeaux en tissus, elle va vous apprendre à placer ses merveilles sur vos jolies têtes, 
vous allez repartir avec pleins d’idées de coiffure.Jetez un oeil à ses créations rétro, burlesque et girly, c’est sublime!!! 

Sosee Relooking - Atelier relooking 
Contact : Soaud / Page FB :  SoSee Relooking 

Souad est notre Cristina version grand sud, elle vous donnera ses précieux conseils pour 
 vous réconcilier avec votre image. 

Charlotte Lingerie - Conseil morphologique en lingerie 
Contact : Marie / FB:Les dessous chics de Marie - Conseil en Lingerie 

 Marie vous expliquera quel est le soutien gorge fait pour vous.  

Esther Mario - Pose de vernis simple 
Site : Esther Mario 

Audrey va sublimer vos ongles en un tour de mains. 

 Déesse -Soin des mains ou soin du décolleté  
Contact : Monique / Site : Déesse 

Des soins uniques grâce à des ingrédients très efficaces, la circulation sanguine est stimulée, les cellules régénérés, la 
peau hydratée de façon optimale et les tissus reboostés 

JARDIN 

 Quelqu’un de - Fabrique de Souvenirs - Shooting Photo  
 Contact : Charlotte / Site : Quelqu’un de -Fabrique de souvenirs 

Un studio photo pas comme les autres avec déco vintage et ambiance so girly.Ça c’est du grand Charlotte!!Un 
univers bien à elle dans lequel elle va vous embarquer pour immortaliser vos meilleurs souvenirs et vos plus beaux 

sourires!   

Reiki Toulouse Nord - Relaxation Reiki 
Contact : Laurence / Site : Reiki Toulouse Nord 

Laurence va vous détendre et vous apporter sérénité grâce à un soin énergétique : le Reiki , 
 vous allez vous libérer de vos tensions et de la fatigue, vous sentir merveilleusement bien.  

 
CHAMBRE 1 (sur rdv uniquement) 
Sens et Soins - Réflexologie plantaire   

Contact : Émilie  / Site : sensetsoins.com 
Votre pied sera léger, léger entre les mains d’Émilie !! 

Stéphane Lavenère - Massage du relaxant du dos  
Contact: Stéphane / Site Stéphane Lavenere Thérapeute 

Grâce aux mains expertes de Stéphane, vous allez vous sentir terriblement zen, 
 vous allez enfin lâcher prise , adieu le quotidien et les soucis. 

CHAMBRE 2 (sur rdv uniquement) 
Cynthia Chauvire - Réflexologie plantaire   

Contact : Cynthia /  Page FB : Yoga Vati 
Vous subissez trop de stress ? Vous dormez mal ? Prenez rdv avec Cynthia au plus vite! 

  Relaxation Bien-être -  Fasciathérapie 
Contact: Pierre / Page FB : Relaxation Bien-Être  

Bien-être et relaxation intense grâce à Pierre notre pro du massage, spécialisé en Fasciathérapie M.E.R, 
 vous allez adorer! 

www.mademoiselleviolette.fr
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