
EN LIGNE DIRECTE AVEC 
LES LOISIRS AU FEMININ !
Vous pensez que l’on ne peut plus vous étonner dans 
le domaine des loisirs et plus spécifi quement dans ceux 
proposés aux femmes ?

Alors permettez-nous de vous présenter le concept 
original et sans rival conçu par Marilyne Canevet. Il a vu 
le jour sous la forme d’un site www.evasion-feminine.com 

L’objectif du concept Évasion Féminine
 
Évasion Féminine, site des loisirs et de la détente au féminin, repose sur un concept 
très simple qui explique son succès : acquérir une carte nominative donnant accès, 
sur simple présentation, aux activités de nos prestataires pour bénéfi cier de remises 
substantielles.
 
Notre offre de lancement pour l’achat de cette carte est de seulement 19 € pour 
un an au lieu de 49 € ! Cela permet à ses détentrices, dans la majorité des cas, 
d’en amortir la dépense dès qu’elles souscrivent à l’une des activités ou prestations 
proposées par nos partenaires.
 

Qui sont les partenaires d’Évasion Féminine ?

Tous les partenaires fi gurant sur le site www.evasion-feminine.com ont été 
sélectionnés avec beaucoup de rigueur. Son objectif est que les femmes qui se 
rendent sur le site et sélectionnent un partenaire, dans quelque domaine que ce 
soit, aient en quelques lignes un descriptif précis de ses prestations, sa localisation 
géographique, l’environnement dans lequel elles vont évoluer, ainsi qu’une idée de 
l’accueil qui leur sera réservé. Madame Canevet a également conforté son avis en 
fonction d’articles de presse consacrés à ces prestataires.
 

DOSSIER DE PRESSE



L’engagement d’Évasion Féminine et de ses partenaires
 
Contrairement à ce qui se pratique généralement, à savoir des remises ne portant que sur 
certains produits ou services, les partenaires du site Évasion Féminine accordent des réductions 
sur quasiment la totalité de leurs prestations sur simple présentation de la carte Évasion Féminine. 
 

PRENONS QUELQUES EXEMPLES CONCRETS 
 
Les SPA, les Instituts de Beauté, les Salons de coiffure, partenaires 
d’Évasion Féminine, sont des établissements haut de gamme, reconnus dans leur 
branche d’activité. Ils accordent des remises sur l’ensemble de leurs services. 
Évasion Féminine offre à ses adhérentes l’opportunité de s’occuper d’elles, de 
prendre le temps de bénéfi cier de conseils pour soigner leur image que ce soit au 
niveau maquillage, coiffure, vestimentaire. Elles seront entre les mains de professionnels 
chevronnés qui feront ressortir leur personnalité. 

Il en est de même pour les femmes qui souhaitent pratiquer ou reprendre 
une activité physique et sportive soit dans des centres, soit à domicile en 
bénéfi ciant des conseils personnalisés d’un coach sportif.
Mais le site Évasion Féminine, toujours à la recherche de nouveaux 
secteurs d’activités au féminin étend son offre à bien d’autres domaines :

Des ateliers créatifs permettront aux femmes d’exercer leurs talents dans 
de nombreux domaines : cours de cuisine, de danse, de maquillage, de 
bricolage, de photo...
Parce qu’il est agréable pour une femme de faire une séance de shopping 
plaisir seule ou avec une amie, le site Évasion Féminine a sélectionné pour 
elles de vrais professionnels de la bijouterie, lingerie, argenterie, décoration. 
Non seulement, ils leur réserveront le meilleur accueil, mais ils leur 
permettront d’effectuer des achats à prix malins !

La gastronomie : Évasion Féminine propose également toute une gamme de 
restaurants de cuisine française traditionnelle, indienne, marocaine, italienne pour 
permettre à celles qui le souhaitent de découvrir des saveurs différentes. 
Un avantage unique obtenu par Marilyne Canevet dans ces établissements : 
la réduction négociée sera appliquée sur la totalité de l’addition y compris sur 
les menus, vins et alcools, quel que soit son montant, non seulement pour la 
détentrice de la carte, mais aussi pour les personnes avec lesquelles elle aimera 
partager ce moment convivial. 
Cette offre est valable 7 jours sur 7 en semaine et le week-end, midi et soir.
 
Évasion Féminine a aussi pensé aux femmes qui seraient tentées d’aller consulter 
un astrologue, tarologue, numérologue ou encore un médium. Pour vaincre leurs 
réticences à franchir le pas, nous pouvons garantir que seuls fi gurent sur ce site 
des astrologues sérieux.
Les astrologues qui fi gurent sur le site Évasion Féminine sont tous répertoriés 
avec trois ou quatre étoiles dans le Guide de la Voyance 2009 : ceci est, 
pour nos adhérentes, un gage de la réputation reconnue de ces professionnels 
dans la profession.
Les femmes qui souhaitent découvrir les principes de l’astrologie auront 
l’opportunité de prendre des cours auprès de certains des astrologues présents 
sur le site.
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Sur le site Évasion Féminine, Marilyne Canevet 
a souhaité consacrer quelques lignes de présentation à ses 
partenaires : elle a donc rédigé un texte personnalisé pour 
chacun d’eux, mettant ainsi leur activité en valeur. 
Le côté esthétique n’a pas été oublié : des photos viennent 
agrémenter le texte. Tout ceci offre une visibilité non 
négligeable et gratuite aux partenaires qui ont accepté de 
fi gurer sur le site. Ils n’ont en effet à s’acquitter d’aucun 
droit d’entrée, mai ils s’engagent simplement à consentir 
des réductions sur leurs prestations aux adhérentes 
d’Évasion Féminine.

Le site Évasion Féminine est une conception moderne 
et innovante permettant d’avoir accès aux loisirs et à 
la détente au féminin. Et Marilyne Canevet, créatrice 
de ce concept, va en enrichir le contenu toutes 
les semaines en ajoutant de nouveaux partenaires.

Marilyne Canevet vous souhaite 
une agréable visite de son site 
www.evasion-feminine.com, 
convaincue que vous serez séduit (e) 
par son concept qui rencontre déjà 
un beau succès !

ÉVASION FÉMINIE : 

L’ESSENTIEL 
L’IDÉE ORIGINALE DE CE SITE ?

La création d’une carte 
nominative, à un coût de 
lancement très compétitif pour un 
an, offrant systématiquement des 
réductions attractives auprès des 
prestataires fi gurant sur le site. 

LES AVANTAGES 
DE CETTE CARTE ?  

Son format très facile à ranger 
avec les autres cartes, histoire 
de l’avoir toujours sur soi.

COMMENT SE PROCURER 
LA CARTE ÉVASION FÉMININE ?

Rien de plus simple !
Il suffi t de se connecter sur 
www. evasion-feminine.com 
pour la commander et être livrée 
à domicile !

SON PRIX ?

19 € pour un an  
en offre de lancement 
au lieu de 49 €

Qui est Marilyne Canevet ?
Cette jeune femme a suivi des études de marketing en travaillant en 
alternance dans une agence de communication. Ce parcours partagé entre 
études et expérience sur le terrain lui a permis de développer un sens 
exacerbé de la mise en valeur et de la promotion d’une société. 

Résultat : en 2010, le lancement D’ÉVASION FÉMININE, 
un site destiné aux femmes pour leur proposer des activités auxquelles 
elles n’ont pas forcément accès. 

Pour contacter Marilyne Canevet 

Tél. : 01 74 92 96 70 ou 06 59 16 13 53

Mail : canevet@evasion-feminine.com

À votre disposition bien évidemment pour toute information supplémentaire, 
interview et demande de visuels.
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