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Pour sa deuxième année consécutive, le 
salon Absolument Féminin ouvrira ses 
portes le samedi 24 et le dimanche 25 
octobre à l'hippodrome de Pornichet en 
Loire-Atlantique. 

Ce salon, entièrement dédié  à la 
femme, ravira les visiteur(e)s en leur 
proposant une multitude d'activités qui 
leur permettront de se changer les 
idées, de s'informer, de  s'amuser et... 
de se faire chouchouter... 

En novembre 2014, la première édition 
du salon a été une véritable réussite. 
Pas moins de 4 000 visiteurs se sont 
rendus sur place et ont découvert un 
événement inédit, original et 
absolument 100% féminin. 

La presqu’île guérandaise (département 
44) accueille cette seconde édition du 
salon Absolument Féminin, devenue 
aujourd’hui, un événement-phare. 
Cette année encore, plus de 70 
exposants seront présents sur le salon. 

 

 

 
 
 
 

Des partenaires de référence ont répondu 
présent : La ville et l’Office du Tourisme de 
Pornichet, Groupama, Le Relais Thalasso des 
Tourelles, Ciné Presqu’île, Radio France Bleu 
Loire Océan, Precom, Publihebdos, Radio Côte 
d’Amour, Au Petit’Mousse, Christian Fleurs et 
Flore By Benoist, la Nouvelle Imprimerie… De 
nombreuses femmes connues et reconnues 
animeront également des ateliers et des 
conférences tout au long de ce week-end 

 

Cette édition constitue une belle occasion pour 
les visiteurs de venir découvrir et apprécier 
l'hippodrome de Pornichet. 

 Deux jours complets où la femme 
est à l’honneur 

Pendant 2 jours, des activités variées, 
conviviales et joviales animeront le salon : 
défilés de mode, ateliers de bien-être et de 
beauté, conférences, conseils avisés d’expertes, 
décoration, loisirs… 

 

Elles offriront un magnifique 
parcours plaisir, détente, pour le 
plus grand bonheur des « 
Femmes ». 

 
Le salon ouvre ses portes de 

9h30 à 20h le samedi et de 9h30 à 
19h00 le dimanche, et le 
programme est impressionnant. 

 



 

De grands moments 
d’information et de 
partage avec les 
conférences 

Pas moins de 13 conférences 
s’égrèneront durant ces deux jours. 

Elles seront animées par des femmes 
connues et reconnues : Marianne 
Sébastien, Lilou Mace, Rose-Marie 
Richon, Odile Tresch, Chantal 
Rolland, Élisabeth Arnault, Élodie 
Billy, Isabelle Poché, Madelyne 
Dayssanges, Evelyne Godan, Martine 
Baquedano. Chaque conférence 
traitera de sujets très tendance : la 
thérapie par la voix, la spiritualité 
et les lois de l’Univers, 
communiquer avec ses anges, les 
problèmes de poids et de surpoids, 
les femmes et les Mythes, les 
moyens de retrouver l’estime de soi 
et l’harmonie en soi, la santé par 
l’eau et les soins énergétiques 
apportés à ses cheveux, gérer sa 
solitude, le Club Soroptimist  de la 
Grande Métropole Nantaise… 

Plaisirs et découvertes au 
rendez-vous dans de 
nombreux ateliers 

Plusieurs ateliers permettront à 
chacune de découvrir et prendre 
plaisir à participer à des activités 
diverses : découverte et cours de 
danse FéminaSabor Moves, travail 
sur l’image de soi et conseils, travail 
sur la conscience et les peurs, 
l’harmonie du couple et de la 
relation. Ou encore, trouver l’âme-
sœur, l’art-thérapie, le Pilate, la 
numérologie, le Qi Gong, le Do-In… 
sans oublier les gourmandes avec 
des ateliers culinaires 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les inscriptions pour les ateliers, ainsi que les dates et les 
horaires sont désormais en ligne sur le site internet et 
peuvent être réservés pour les sommes de 5 € à 12 € selon 
l’atelier  



 
 
 
 

Zoom sur les nouveautés 
du salon Absolument 

Féminin 2015 
 
 
 
 

 

 

 

  

En exclusivité dans la Loire-
Atlantique, le salon Absolument 
Féminin est organisé par 14 
« wonder women » très actives dans 
le Grand Ouest. Leurs expériences et 
leur professionnalisme reflètent les 
particularités et les singularités de 
chacune : ces femmes modernes, 
actives et pétillantes sont à l'écoute 
des tendances et du marché 
d’aujourd’hui. 

L’une des organisatrices s’exprime : 

« C’est au quotidien et 
après notre travail, grâce 
aux échanges d’idées, de 
sensibilités, de talents, de 
préoccupations et de 
convictions de chacune, que 
nous éprouvons un réel 
plaisir à créer 
bénévolement ce salon pour 
les femmes ! » 

Pour cette deuxième année 
consécutive, la décoration, les 
shows et les défilés suivent la 
tendance. 
 

 

 

 

L’habillage végétal sera à l’honneur, le « dress 
code » de l’équipe sera en rose et noir et les 
animations seront dynamiques et modernes.   

Cette année, la 
tendance se trouve 
résolument tournée vers 
« les talents de 
femmes ». 

Deux nouveautés 
également :  

Lilou Mace, d’abord, 
auteure et reporter dans 
le monde entier, 
présente au salon 2014 
lors de deux conférences, a fait l’honneur de 
parrainer l’édition 2015, pour le plus grand plaisir 
de l’association et du salon Absolument Féminin 

 
Puis Zélia, « Sur la terre comme au ciel », 
créatrice parisienne de talent, reconnue dans le 
monde du théâtre et du 
cinéma. Dans son atelier-
boutique montmartrois au 
décor raffiné, elle sublime la 
femme en réalisant des 
robes de rêve, des 
collections magnifiques aux 
thèmes multiples tout droit 
descendues des contes 
enchantés de notre enfance. 
Son imagination est sans 
limites, sa rêverie, un 

magnifique atout dont elle 
se sert pour confectionner 
robes de mariées, du soir, 
costumes pour la scène, 
capes, tabliers… qui nous 
ressemblent et comblent 
notre imaginaire. 
Elle participera, pour notre 
plus grand bonheur, au 
salon en tant que marraine 
d’honneur et nous 
présentera quelques-unes 

de ses robes féériques.... 

 
 



 
 
 

 

Créée en 2013, l’association Absolument Féminin est constituée de quatorze femmes aux parcours et 
aux professions diverses : chefs d’entreprise, métiers du marketing, de la communication, du 
commercial, de l'évènementiel… leur principale passion est de donner de leur temps, d’échanger et 
de valoriser le savoir-faire féminin. Une des membres de l’association précise : 

« Nos parcours sont atypiques, nous sommes 14 femmes qui formons une équipe 
soudée. Dynamiques et pétillantes d’idées, nous sommes toutes à l’écoute des 
nouvelles tendances. » 

Pour matérialiser leurs objectifs, valoriser les femmes d’aujourd’hui, leurs préoccupations, leurs 
compétences et leurs actions, l’idée d’un événement unique en Loire-Atlantique a très rapidement 
germé dans la tête de deux d’entre elles. 

C’est en 2014, que s’est concrétisée l’organisation du premier salon Absolument Féminin qui a eu 
lieu en novembre dernier. L’une des organisatrices ajoute : 

« Le tout 1er Salon est arrivé, ce fut un véritable succès et il n’a pas fini de faire 
parler de lui ! C'est un salon avec une âme 100% féminine ! » 

Ces femmes, « absolument bénévoles », ambitionnent à travers l’association Absolument Féminin, 
d’autres salons fondés sur d’autres thèmes qui sont à l’étude et dont les noms sont déjà réservés 

Pour en savoir plus 

Site internet : www.absolument-feminin.fr 

Facebook Salon ABSOLUMENT FEMININ  

Contact presse 

Fabienne Nigon - Email : salonabsolumentfeminin@gmail.com - Téléphone : 07 81 50 48 83 

 

Zoom sur l’association Absolument 
Féminin 

 


