
 

« Depuis 2011 : le premier salon intimiste et douillet  
pour les femmes dans des lieux d’exception » 

 

LES JOURNEES BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ DE

Mademoiselle Violette  

LES JOURNEES COMPLICITE MAMAN-ENFANT DE

Mademoiselle Violette   

« Le premier concept autour de la complicité maman-enfant 
avec plein d’ateliers créatifs, bien-être & bonne humeur à faire en duo» 

 



« Il était une fois une Mademoiselle Violette friande de moments de 

bien-être avec ses amies.  

Vous savez, ces instants partagés où l’on se sent délicatement 
accueillie, particulièrement belle, simplement bien.  
Les journées de Mademoiselle Violette, c’est cela » 

Depuis 2011 Mademoiselle Violette dorlote des milliers de femmes dans 
des lieux d’exception et en 2015, elle a crée également le premier 
concept d’évènements dédiés aux mamans et leurs petites filles. 

En 2017, Avec plus de 12 000 clientes accueillies en 5 ans,  

Mlle Violette lance une grande tournée nationale partout en France ! 

 Petite Histoire



   Partenaires & Lieux d’exceptions

.

Mademoiselle Violette est un concept d’un nouveau genre, un évènement hybride (entre un 
salon professionnel et des séances confidentielles où les clientes découvrent des 
nouveautés beauté et bien-être par la pratique) 

Mais c’est aussi : 

Des cadres intimistes et de grand standing dont les adresses sont toujours exclusives et secrètes 

Une manifestation de qualité avec des partenaires professionnels, des écoles de renoms et des 

marques locales et nationales sélectionnées 

Une décor propice à la détente : Mademoiselle Violette vous reçoit chez « elle » 

Des partenaires qui profitent de ce salon de standing pour promouvoir et communiquer sur leurs 
activités et leurs produits de manière ciblée et qualitative.



LES JOURNEES BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ DE

Mademoiselle Violette  



  Le concept : convivialité et bonne humeur

.

Des journées bien-être & beauté pour les femmes dans 21 villes de France (Des séances de 3h durant 

lesquelles elles se font chouchouter d’ateliers en ateliers. 

Un forfait accessible comprenant un massage de 25 min sur rdv , accès à tous les ateliers découverte 
(manucure, maquillage, coiffure, massages des pieds, des mains etc...), une coupe de champagne, bar à thé, 
bonne humeur et gourmandises 

Une manifestation de qualité et de standing pendant laquelle les clientes viennent en petit comité découvrir 
ce qui se fait de mieux en bien-être et beauté dans leur région en participant à des ateliers découvertes 
proposés par des professionnels 

Réservations et paiement à l’avance sur une billetterie en ligne via le site : www.mademoiselleviolette.fr  
Prise en charge des clientes personnalisée. 



   Au programme !
Exemples d’ateliers découverte proposés (15 à 20 minutes en moyenne) 

Massages / Soins / Conseils / Maquillage / Manucure / Cours & Tutoriels / Coiffure 

/ Réfléxologie / Aromathérapie / Champagne / Dégustations / Gourmandises ... 



   Devenez Partenaire ! 
Communiquer, Etre Visible, Se faire Connaitre

Etre partenaire des journées de Mlle Violette c’est l’occasion de : 

Tester et faire connaitre vos produits ou activité (tests produits, démonstration, ateliers...) 

Toucher une cible qualifiée : des femmes CSP+ 25-45 ans (entre 30 et 40 clientes par séance, soit un potentiel 
de 100 clientes par journée) 

Développer votre notoriété et communiquer sur les supports que nous mettons à votre disposition (emails, 
facebook, blog, site internet, supports le jour J) 

Rencontrer d’autres professionnels du métier et créer des relations avec d’autres entrepreneurs 

Vendre vos produits 

Participer à un évènement original et expérientiel 

Le résultat : des journées sur-mesure de rencontres et de contacts privilégiés bien-être et beauté 



PACK PARTENAIRE  -    190 €  
OFFERT si vous animez un atelier découverte de votre activité  

(ex : atelier coiffure, massage, maquillage...en format court) 

Ce pack comprend : 

Traitement de votre dossier d’inscription (définition conjointe de votre atelier) et besoins techniques 

Réservation d’un emplacement dédié dans le lieu d’exception de l’évènement  

AVANT LA MANIFESTATION / Objectif : Communiquer et accroître votre visibilité sur Internet  
Sur le site www.mademoiselleviolette.fr (3000 visiteurs uniques par mois) 
- la présence de votre logo dans la rubrique «Partenaires» de votre ville   
- la rédaction d’un texte de présentation dédié de votre atelier réalisé sur la base d’un texte fourni par votre soin  
- la redirection vers votre site internet 

 

Sur le Facebook de «Mademoiselle Violette» (17 000 fans) 

- un post commun dédié à tous les partenaires de l’évènement (lien vers l’article du site internet) 
- la création d’un évènement FB sponsorisé avec mention, lien et logo de votre activité (10 000 vues en moyenne) 

PENDANT LA MANIFESTATION / Objectif : Nouer une relation qualitative avec des clientes potentielles (100 clientes par évènement)  

- la présence de votre nom et marque dans le programme remis à chaque cliente 
- la prise en charge de votre repas et collation 
- la mise à disposition d’un espace dédié à votre carte de visite et mise en place de remises exceptionnelles pour les clientes 
 

APRES LA MANIFESTATION / Objectif : Obtenir un fichier qualifié de prospects éventuels à utiliser pour cotre communication 
- nous collectons et traitons pour vous les retours clientes : vous obtenez un fichier qualifié de clientes potentielles 

Ce pack partenaire vous est offert si vous vous engagez à :  
Réaliser un atelier découverte dont les termes auront été définis ensemble 

Fournir tout le petit matériel nécessaire à la réalisation de votre atelier (pinces, huiles de massages, vernis etc...) 



Petits Garçons 

bienvenus

Les journées complicité maman-enfant 

Le premier concept pour partager une journée spéciale 
avec son enfant. 

Au programme : une dizaine d’ateliers créatifs, bien-être 
et bonne-humeur ! 

(Papas & grands-parents bienvenus!) 



  Le concept : partage et complicité

.

Dans nos vies de supers mamans, on est toujours à 100 à l’heure. On ne prends pas toujours le temps 
de partager des moments complices rien qu’avec notre petite fille, hormis une aprem shopping ou un 
déjeuner de temps en temps. 

Le concept «Complicité Maman-Enfant » propose une toute nouvelle formule, unique en France, de 
journées dédiées à des ateliers à faire en duo (4-12ans) où l’échange, l’apprentissage, la légèreté et 
la bonne humeur sont de mise ! 

Au programme : des séances de 2h30 durant lesquelles les duos sont pris en charge sur des ateliers 
interactifs proposés par des professionnels venus leurs prodiguer des «mini-cours» ou une expérience 
interactive à faire ensemble.  

Les ateliers qui sont proposés se veulent dans l’air du temps et sont sélectionnés pour répondre aux 
envies des petites filles et de leurs mamans 

Exemple d’ateliers proposés : ateliers créatif bijoux, atelier décoration cupcakes, cours de pose de 
vernis, tutoriel pose de headbands et coiffure,, relaxation, photobooth, cours de massage ect... 

Un forfait accessible de 59 euros par duo (+ 29 euros pour un trio) pour une manifestation joyeuse et 
pétillante.  
Un évènement en petit comité : entre 15 et 20 duos par séance. 

Réservations et paiement à l’avance sur la billetterie en ligne via le site : www.mademoiselleviolette.fr  
Prise en charge des mamans et leur enfant personnalisée. 

L’évènement a lieu dans une maison d’exception, toujours au lendemain des journées de Mlle Violette. 



   Devenez Partenaire ! 
Communiquer, Etre Visible, Se faire Connaitre

Etre partenaire des Journées Complicité Maman-Enfant c’est l’occasion de : 

- Tester et faire connaitre vos produits ou activité auprès de 40 duos (tests produits, démonstration, ateliers...) 

- Toucher votre cible privilégiée : des mamans et leurs enfants de 4 à 12 ans 

- Développer votre notoriété et communiquer sur les supports que nous mettons à votre disposition : 

COMMUNICATION: 

- un emailing dédié avant chaque évènement : 
- un post partenaire sur la page FB Mlle Violette : 17000 fans  
- un article dédié à votre activité sur le site www.mademoiselleviolette 

- présence sur le programme le jour J (envoyé la veille par mail)  
- récupération des coordonnées clientes à la fin de l’évènement (selon les autorisation données) 

- Rencontrer d’autres professionnels du métier et créer des relations avec d’autres entrepreneurs 

- Vendre vos produits 

- Etre associé à un évènement original et novateur 



Exemples d’ateliers
Exemples d’ateliers découverte proposés (20 à 30  minutes en moyenne à faire en duo) 
 

- Atelier « Yoga avec Maman » 
- Atelier "Apprends à décorer un gâteau comme un chef" 
- Atelier "Tout le monde se détend" 

- Atelier " Devenez les rois du massage" 
- Atelier " Rigolades devant l’objectif » 
- Atelier « Fabrique ta coiffe d’indien » 
- Atelier « Crée un bijou pour toi ou maman » 
- Atelier « Origami » 
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