
DÉCOUVERTE BIEN-ÊTRE

37 soins bien-être et

beauté dans sur un site

d’exception pour 40 filles

maxi : les Journées

deViolette cartonnent,

à Paris, Toulouse et

maintenant à Bordeaux ! VViolette. C’est le pseudonyme de la fille.Une Toulousaine, comme son accent

l’indique. Une brunette pétillante de

34 ans, au carré court et aux idées

longues. Au départ, elle bosse dans la

com. On s’en serait douté. Une carrière

qui démarre de suite sur les chapeaux

de roue: à Paris, du haut de ses 20 ans et

quelque, elle gère les relations presse du

restaurant « Dans le noir?», le concept

qui crée le buzz en proposant des repas

dans l’obscurité totale.

Un mari et un projet de bébé plus tard,

celle qui s’appelle encore Sarah Cluzel

accepte un job à Toulouse, dans un hôtel

quatre étoiles, où on lui demande notam-

ment d’organiser un salon de la voyance.

Dubitative, elle rencontre quand même

une voyante. Qui lui conseille un mas-

seur. Elle rencontre alors le masseur. 

Qui lui conseille une coiffeuse… C’est le

déclic : ainsi vient l’idée d’organiser un

salon pluridisciplinaire en réunissant

voyante, masseur, esthéticienne, coif-

feuse, etc.

Sarah lance le projet pour l’hôtel avant

de prendre son envol à son propre

compte, en affinant le concept, avec une

orientation plus VIP : Les Journées de

Mademoiselle Violette sont nées. D’abord

à Toulouse, puis à Paris et, depuis le mois

d’avril, à Bordeaux.

Le plan idéal

La recette – relayée par les blogueuses –

est imparable : rendez-vous sur un site

d’exception (tenu secret jusqu’au dernier

moment), et public restreint à 40 filles

pas plus pour une quarantaine d’ateliers.

«Pour que ce ne soit pas l’usine, qu’il

n’y ait pas d’attente entre les ateliers. J’ai

voulu que ce soit joli, raffiné et convivial»,

souffle Sarah Cluzel, qui a pensé l’idée

pour ses copines.

«En fait, à la naissance de mon fils, entre

le bébé, le boulot et la maison, je n’avais

plus le temps de voir mes amies et encore

moins le temps de prendre soin de moi.

C’était le plan idéal pour se voir en se
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Violette in the city
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Mademoiselle

Violette,

c’est elle !
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Les Journées de Mademoiselle

Violette : Réservations pour les ses-
sions d’automne (octobre et novem-
bre) sur Internet 
http://mademoiselleviolette.

wordpress.com. Tél. 06�03�10�20�61. 

Forfait de trois heures comprenant
les ateliers en accès libre et un mas-
sage de trente minutes réservé
en chambre double�: 48�euros. Shoo-
ting photo accessoirisé�: 10�euros.
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Maquillage minéral
avec Osé l’atelier

Ci-dessous, séquence
détente en cabine

Atelier coiffure

faisant chouchouter ». Et, comme elle

est sympa, Violette a aussi pensé aux

«copines de ses copines». Hors de prix?

Même pas : 48 euros les trois heures.

On a testé pour vous

Un plan sympa comme ça ne pouvait

pas se faire sans nous. Rendez-vous donc

le samedi 30 mars quartier Croix-Blanche.

C’est ici, dans un luxueux hôtel particulier

– moulures au plafond et parquet Ver-

sailles – loué pour l’occasion, qu’ont pris

place les 37professionnels locaux de l’es-

thétique et du bien-être.

Dans chaque pièce de la maison, un ate-

lier : dans la salle à manger, manucurie,

prothésie ongulaire, mais aussi soins

cryodermiques, extensions de cils et

maquillage minéral ; en rez-de-chaussée

réflexologie faciale, plantaire, dien chan

et amma assis ; dans une alcôve le mas-

sage thaïlandais ; tandis qu’une salle de

bains accueille coiffure et colorimétrie.

Il y a encore deux autres ateliers de

maquillage dans deux autres salles de

bains, relooking, massage et soins des

mains, et tout en haut une dizaine de

cabines de massages, etc. N’en jetez plus!

Résultat : trois heures de papouilles non-

stop, champagne et bonbons à gogo ! Un

vrai rêve de fille. Il est déja 17 heures, on

n’a pas eu le temps de tout faire: même

si les prestations sont raccourcies, les

soins sont trop nombreux.

Coiffure impeccable (chignon personna-

lisé), la peau douce, le teint frais et toutes

détendues, on remercie Violette qui nous

raccompagne. Enceinte de son deuxième

enfant, elle n’a toujours pas eu le temps

d’inviter ses amies. Mais aujourd’hui, ses

meilleures copines, c’est nous!

Aude Ferbos

a.ferbos@sudouest.fr
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