
Dossier Partenaires



Petite histoire

«  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 et ses partenaires dorlotent 
des milliers de femmes dans des lieux d’exception.  
 
En 2015, elle a crée également le premier concept d’évènements 
dédiés à la complicité avec des ateliers à partager en famille.  
Avec plus de 25 000 clientes en 7 ans et plus de 3500 
partenaires, Mademoiselle Violette élargie sa tournée nationale 
partout en France et à l’étranger ! 



PARTENAires

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. 

- Un 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.



Depuis 2011  
Le premier concept en France pour se faire  

chouchouter entre copines dans des lieux d’exception !



Ambiance



Les JOurnées bien-être & beauté

Mademoiselle Violette et ses partenaires vous proposent à une centaine de clientes une pause cocooning 
entre copines pour se faire chouchouter dans un lieu d’exception, le tout dans une ambiance conviviale et 
bienveillante ! 
L'idée est de leur faire découvrir une sélection d'ateliers et de partenaires que nous avons programmés pour 
elles car nous pensons qu'ils leur feront du bien : 
  
Ateliers esthétiques, massages découvertes bien-être et énergétiques, cours & tuto beauté, techniques 
de bien-être,  séances de détente et de relaxation,  coaching personnalisé,  accompagnement bien-
être, shooting photo etc...
  
C'est donc l'occasion de tester des choses qu’elles ne feraient pas ailleurs, de prendre du temps pour elles, 
de lâcher prise et de découvrir des partenaires locaux dans un lieu de rêve ! 



Ateliers bien-être 
✦ Massages sur table (Réflexologie plantaire, 

Ayurvédique, Thaï, Chinois, Californien, etc.) 
✦ Massage sur chaise ergonomique : Amma Assis  
✦ Luminothérapie 
✦ Sophrologie 
✦ Kinésiologie 
✦ Iridologie 
✦ Reiki 
✦ Naturopathie 
✦ Yoga 
✦ Découverte des huiles essentielles 
✦ Voyage autour des thés 

Ateliers beauté 
✦ Maquillage en format individuel ou tutoriel 
✦ Soin visage en format individuel ou tutoriel 
✦ Massage et/ou soin des mains 
✦ Massage et/ou soin du décolleté 
✦ Massage et/ou soin des pieds  
✦ DIY cosmétiques 
✦ Pause de vernis 
✦ Bar à coiffure 
✦ Bar à sourcils 
✦ Colorimétrie 
✦ Conseil en image 
✦ Morpholingerie 
✦ Tutoriel headband 
✦ Shooting photo 

Exemples d’ATELIERS



Le premier concept autour de la complicité avec 
plusieurs ateliers créatifs, bien-être et bonne humeur à 

faire en duo ou en famille



Ambiance



Les Journées Complicité

Dans nos vies de super parents on est toujours à 100 à l’heure. On ne prends pas toujours le temps de 
partager des moments complices rien qu’avec notre enfant.  

Le concept «Complicité» 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 ! Les évènements ont toujours lieu dans des lieux d’exceptions privés tenus secrets (lofts, châteaux, 
villas…)  

Au programme : des séances de 2h30 durant lesquelles les duos sont pris en charge sur des ateliers 
interactifs proposés par des professionnels venus leur faire découvrir leur univers et leur 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 enfants et de leurs parents.  

Exemples d’ateliers proposés : 
 
Rigolades devant l’objectif / Tuto CoIffure / Jouons Ensemble/ Origami/ Décoration de gâteau/ Deviens 
l’as du massage/ Mon moment magique/ Mains toutes douces/ Ongles Rigolos/ Ton dessin s’anime/ 
Jolie carte/ Détente à 2… 



On Parle de nous



DEVENEZ PARTENAIRE 
de nos journées!

Vous avez besoin de faire connaitre votre activité, de 
rencontrer une nouvelle clientèle locale, de leur 

montrer qui vous êtes, quelles sont vos valeurs , vos 
produits ou votre savoir faire  ?

Vous serez reçus dans un cadre d’exception, dans une 
ambiance conviviale et bienveillante.  

 
Et c’est au travers d’un atelier découverte que vous 
pourrez montrer vos nombreux talents car une bonne 

expérience vaut mieux qu’un long discours !



Pack Partenaire : 190 €  
Offert si vous animez un atelier découverte de votre activité

Ce pack comprend:  
 
Traitement de votre dossier (définition conjointe de votre atelier) et besoins techniques 
 
Réservation d’un emplacement dédié dans le lieu d’exception  
 
AVANT LA MANIFESTATION / Objectif : préparer votre venue, communiquer et accroitre votre visibilité  
Prise de contact, suivi et conseils de nos chefs de projet pour optimiser votre venue lors d’un rdv téléphonique 
Sur le site www.mademoiselleviolette.fr (20 000 visiteurs uniques par mois):  
La rédaction d’un texte de présentation de votre atelier et redirection vers vos sites et page FB 
La publication de votre présence sur notre page FB : 50 000 abonnés (post commun dédié à tous les partenaires) 
 
PENDANT LA MANIFESTATION / Objectif : nouer une relation qualitative avec des clientes potentielles (entre 100 & 
150 par évènement)  
Un espace dédié à votre activité pour donner un « échantillon d’expérience » aux clientes 
Mise à disposition du matériel pour la réalisation de votre évènement  
Mise en place d’un atelier cohérent avec vos besoins et en concertation avec la chef de projet 
La possibilité de vendre librement vos produits sur place ou de prendre des rdv avec les cliente 

APRES LA MANIFESTATION / Objectif : obtenir un fichier qualité de prospects  
Nous collections et traitons pour vous les retours clientes : vous obtenez un fichier qualifié de clientes potentielles 

http://www.mademoiselleviolette.fr


Agenda & Inscription  
 
 

Toutes les villes et dates des évènements sont en ligne ici sur www.mademoiselleviolette.fr  
 
 

Pour vous inscrire :  
 
 

Si vous lisez ce document c’est que votre contact est intéressant par rapport à notre premier contact par 
email.  
 

Voici donc la procédure d’inscription :  
 

1- Consultez les dates qui vous intéressent sur le calendrier, notez la date dans votre agenda. 
2. Remplissez la fiche de contact en ligne :  https://mademoiselleviolette.fr/obtenir-des-infos-pour-etre-

partenaire/  
Votre demande est bien enregistrée.  

 
Notre chef de projet vous recontactera 2 mois avant la date de l’événement.

http://www.mademoiselleviolette.fr
https://mademoiselleviolette.fr/obtenir-des-infos-pour-etre-partenaire/
https://mademoiselleviolette.fr/obtenir-des-infos-pour-etre-partenaire/


Avis clientes

50 000 followers 

Extraits de commentaires laissés sur notre page FB : 



Réseaux sociaux

Mademoiselle Violette
mademoiselleviolette_officiel



En video

Le concept Mademoiselle Violette expliqué par la créatrice

https://youtu.be/ppcBkmqaamU


Infos pratiques 

Les ateliers sont interactifs et sont basés 
sur la découverte. Les clientes repartent 
vraiment dorlotées et testent des choses 

qu’elles ne feraient pas ailleurs. 
Ils varient selon les manifestation  

en fonction des partenaires.

Sur chaque séance il y a entre 30 et 45 
participantes. Nous adaptons le nombre 

en fonction du lieu et des partenaires 
présents. Nous comptons toujours au 
minimum 3 places d'ateliers pour 4 

clientes.

Le samedi, nous proposons 3 
séances de 3h. 

En général les clientes font entre 4 
et 5 ateliers en 3h. 

Pendant votre séance, vous aurez un accès 
libre à tous les ateliers proposés. 49 € : accès 

à tous les ateliers pendant 3h 
59 € : accès à tous les ateliers pendant 3H + 

1 rdv massage découverte inclus

Le lieu reste secret, 
vous pourrez le retrouver 
sur votre billet ou il vous 
sera envoyé 10j avant 

par mail.

Les ateliers

En petit comité

Séances de 3h

Entre copines

Forfait de 49 à 59 €

Lieux d’exception 

Le concept repose sur le fait de prendre 
le temps, de se détendre dans un beau 
cadre et de papoter entre copines, sans 

faire la course aux ateliers !



www.mademoiselleviolette.fr

Made in Toulouse mais en tournée dans 75 villes en France, Belgique, Suisse &  Luxembourg

http://www.mademoiselleviolette.fr

