
PROCHAIN
RENDEZ-VOUS BEAUTÉ

AVEC LES JOLY DAYS

les 7 et 8 octobre 2017
à PARIS

Faire profiter les femmes de soins de beauté haut de gamme 
réalisés par des experts à des tarifs accessibles, telle est 

l’ambition des Joly Days.

Cet événement, qui se déroule tous les deux mois,
revient les 7 et 8 octobre prochains pour le plus

grand bonheur des amoureuses de beauté.
 

http://lesjolydays.fr/


Les Joly Days : deux jours pour se faire chouchouter
Le principe des Joly Days est très simple :
tous les deux mois sont organisés des 
ateliers beauté et cocooning pendant un 
week-end, à raison de cinq ateliers par jour.

Le samedi est dédié à la beauté, et le 
dimanche au cocooning. Le but : rendre les 
femmes encore plus belles qu’elles ne le 
sont, en leur faisant profiter de prestations 
haut de gamme à des prix accessibles.

Tous les soins, coiffures et maquillages 
sont réalisés par des professionnels, qui 
officient généralement d’habitude sur les 
plateaux de télévision.

Lancés il  y a un an et demi par
la maquilleuse de télévision Sarah Joly, 
les Joly Days se déroulent toujours à 
Paris, mais changent de lieu à chaque 
fois, s’installant dans des hôtels et des 
appartements.

Les 7 et 8 octobre prochains, ils auront 
lieu à l’hôtel Mademoiselle, dans le 10ème 
arrondissement.



Une parenthèse de douceur

Les Joly Days sont bien plus que des journées consacrées à 
l’esthétique. Ce sont avant tout des parenthèses de douceur : on 
s’y fait chouchouter et on prend du temps pour soi, pour oublier 
le stress et le reste du monde.

Amies, copines, et mères et filles s’y retrouvent pour partager 
des moments de convivialité, qui font du bien au moral : elles 
reprennent confiance en elles et repartent dynamisées, le 
sourire aux lèvres.

http://lesjolydays.fr/


Les deux formules des Joly Days

ATELIER BEAUTÉ DU SAMEDIDI

Durée : de 2h30 à 3h

Prix d’entrée : 60 euros

Programme : massage assis, plantaire ou crânien (30 min), 
soin visage avec démaquillage en profondeur et diagnostic de 
la peau par une experte (30 min), maquillage, coiffure, et pose 
de vernis.

ATELIER COCOONING DU DIMANCHE

Durée : toute la journée

Prix d’entrée : 80 euros

Programme : massage complet du corps (50 min), soin visage 
(50 min), coupe de cheveux, manucure et beauté des pieds.

Les ateliers peuvent changer selon les marques présentes à chaque édition des Joly Days.
Les réservations se font sur le site internet des Joly Days.



Les beaux atouts des Joly Days
1. LA QUALITÉ. Les Joly Days mettent 

avant tout l’accent sur la qualité. Les 
participantes profitent d’ateliers animés 
par des maquilleuses et coiffeuses de 
plateaux de télévision, ainsi que par des 
expertes de la peau.

2. LE TEMPS. Les participantes passent 
autant de temps qu’elles souhaitent 
aux Joly Days.

3. UNE PRISE EN CHARGE RAPIDE. Aux Joly 
Days, il n’y a pas d’attente : les personnes 
sont prises en charge dès leur arrivée.

4. DES SURPRISES. À chaque édition, 
les Joly Days changent de lieu et de 
partenaires, afin que les participantes 
puissent découvrir de nouvelles marques 
dans des cadres plein de charme.

5. LES TARIFS. Les prix proposés sont 
abordables, ce qui est rare dans le 
monde de la beauté haut de gamme.



À propos de Sarah Joly
Depuis toujours, la bien-nommée Sarah Joly est passionnée par 
l’univers de la beauté et de l’art. Son CAP d’esthétique en poche, 
elle s’est tout naturellement dirigée vers une école de maquillage, 
pour devenir maquilleuse professionnelle. Depuis 23 ans, elle 
travaille sur les shootings, les tournages de clips, et surtout sur 
les plateaux de télévision. De " Taratata " à " N’oubliez pas les 
paroles " en passant par "Dans la peau d’un chef ", elle met ses 
talents au service des célébrités et des candidats, et devient la 
maquilleuse attitrée d’un célèbre présentateur de télévision.

Mais Sarah n’a pas envie de s’arrêter là : elle a soif d’entreprendre 
et de se lancer dans un projet personnel. " L’idée m’est venue un 
jour où je sortais d’un massage : j’aurais aimé que dans ce même 
lieu je puisse continuer à me faire chouchouter, profiter d’un soin 
visage, me faire coiffer et maquiller ". Elle décide alors de créer 
un concept qui permettrait à toutes les femmes d’avoir accès au 
monde de la beauté haut de gamme, et le baptise " Joly Days "...

Sarah est également accompagnée de sa petite chienne Dolly qui 
la suit partout, dans la vie de tous les jours, et même au travail, 
et qui est tout naturellement devenue la mascotte des Joly Days.

Dans l’avenir, Sarah souhaiterait organiser ses Joly Days une 
fois par mois, s’imposer comme une véritable référence dans 
le milieu de la beauté, et créer des événements en entreprise. 
Elle aimerait également diffuser son concept en province, et le 
décliner en version hommes.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet :  http://www.lesjolydays.fr

Facebook : https://www.facebook.com/lesjolydays/

CONTACT PRESSE
Sarah JOLY

Email : sarahjoly@hotmail.fr
Téléphone : 06.16.23.55.65


