ATELIERS ENFANTS

DE BELLES ÉQUIPES !
Nos maquilleuses, esthéticiennes, coiffeurs, masseurs et animateurs sont sélectionnés pour
leur savoir-faire et leur savoir-être... et la capacité de transmettre leur joie aux plus jeunes.

L’HYGIÈNE
On ne badine pas avec l'hygiène depuis toujours, et encore moins depuis la pandémie.
Notre professionnelle est bien sûr masquée, désinfecte ses mains au gel hydroalcoolique et change de
gants à chaque passage selon l'animation. Son poste est nettoyé systématiquement.
Les produits de maquillage sont conservés dans des conditions d’hygiène parfaite.
Tout le matériel (éponge, pinceaux, pochoirs) est nettoyé entre chaque enfant ou à usage unique.

L'Hôtesse Hygiène
Notre Hôtesse-Hygiène est là, sur vos événements, pour
assurer le bon respect des mesures sanitaires en vigueur,
auprès de vos mini-invités et de leurs parents.
Elle se promène ou reste statique avec son dispositif
mobile ou sa sacoche, durant toute l’animation, dispensant
gel hydroalcoolique et consignes de sécurité.
Elle peut également gérer le planning des différentes
animations

ANIMATIONS FUNNY

Maquillage Artistique
Que les enfants souhaitent être maquillés en clown, lapin, super-héros, chevalier,
pirate ou encore en princesse d’un jour, nos maquilleuses professionnelles sauront
les satisfaire ! Les pinceaux et les paillettes magiques s’agiteront pour enchanter
petits et grands !

Body Painting
Des fleurs, des arc-en-ciel, des papillons…Les pinceaux et les paillettes magiques de
nos artistes-maquilleuses s’agitent pour mettre plein de couleurs sur les bras, le
cou, … des petits.

Maquillage artistique surprise
Une animation pour les kids est encore plus sympa lorsqu’il y a un p’tit cadeau à la
clef. Notre professionnelle maquille les enfants puis leur offre le kit de maquillage,
pour continuer à s’amuser à la maison. Sympa non ?
Différents modèles de maquillage : lapin, pirate…

Coiffure "petites princesses et super héros"
Le chignon de Cendrillon, les boucles d’Arielle, la tresse de la Reine des Neiges, la
coiffure de Ryder dans Pat’Patrouille ou la houpette de Tintin…Une belle animation
express pour un moment agréable et impactant.

Glitter nail
Rose bonbon, corail love, rouge coccinelle, lagon bleu…tant de couleurs que ces
petites filles adorent, surtout avec beaucoup de paillettes ! Une animation « pose de
vernis » réservée aux demoiselles, pendant laquelle elles s’amusent, discutent entre
elles, rigolent…

Massage des mimines
Nos professionnelles massent les mains des petits et des adolescents. Des gestes
ludiques et simples d’effleurages qui détendent et font sourire. 5 minutes par enfant
suffisent pour leur faire découvrir les bienfaits d’un massage cocooning…tout doux .
Et nos pros peuvent aussi leur apprendre à se masser tout seuls

Tattoo artistique
Les enfants choisissent tout d’abord un tattoo parmi notre belle tatoothèque puis
notre professionnelle pose le tattoo sur leur bras, l’épaule, la main, …
Mais elle ne s’arrête pas là : elle sort soudainement pinceaux, maquillage, strass et
paillettes pour donner vie au tattoo. Le résultat est féérique, magique, lumineux !

Funny tattoo
Vos mini-invités choisissent un tattoo parmi notre belle sélection puis notre pro le
pose sur le bras, le cou, la cheville, …
Princesse et chevalier, sport, pirate, super-héros ou monde magique, street art…
Il y en a partout et pour tous les goûts.

Glitter Bar
Notre professionnelle du tattoo-paillette accueille les petits pour de très beaux
tattoos, très scintillants, flashy… Que des paillettes !
A leur disposition des dizaines de modèles de tattoos (animaux, sport, fruits, ...)
Une animation étincelante !

Wizz Tattoo
D’un geste rapide et à l’aide d’une mini-imprimante, notre animateur "tattoo" tous types de dessins
en couleur ou en noir, sur le bras, le cou, le décolleté de vos petits invités…
5 secondes suffisent.
5000 motifs et une centaine de thèmes sont disponibles… Une animation impactante et inédite

LES ATELIERS COLLECTIFS "MINI-RELAX"
Les enfants aussi ont besoin de se détendre et de se relaxer

Mini Do-in
Au cours de la séance, les petits participants apprennent à s’auto-masser.
Les mains, les tempes, le cou... Calme et sérénité refont surface.
Cette technique issue de la médecine traditionnelle japonaise est proche du
shiatsu.
Ce moment va forcément les marquer et...leur faire du bien.

Mini Yoga
Qui dit Yoga, dit méditation, bien-être, détente absolue, respiration,
sagesse, joie…
Ces petites séances réalisées assis sur une chaise, se déroulent en tout lieu
et pour tout événement.
Une grande variété d’exercices et de techniques qui mettent au repos le
corps et l’esprit des plus petits.

LES ATELIERS FAMILY
Ce sont des ateliers collectifs... en famille.

Coiffure family
Les parents réalisent la tresse de la Reine des Neiges ou le chignon d’une
véritable petite princesse.
2-3 pinces, quelques trucs et astuces prodigués par la professionnelle et le
tour est joué.
Un bel atelier pédagogique de partage tout plein de tendresse.
Les enfants gardent l’accessoire à la fin de l’atelier, sympa non ?

Vernis family
Autour de cet atelier, notre esthéticienne réunit les petites et les grandes
fashionistas.
Un atelier pose de vernis et décors adhésifs que les mini girls et leur
maman (ou grand-mère) vont pouvoir savourer ensemble.
Les grandes posent sur les petites, ou inversement !
Un joli moment de partage

LES ATELIERS FAMILY
Maquillage family
C'est un atelier super amusant où ce sont les parents qui maquillent
leurs enfants. Chacun reçoit son kit de maquillage et repart avec,
sympa non ?
Notre professionnelle anime l'atelier et quelques coups de pinceau et
soupçons de paillettes, viendront embellir tous ces jolis maquillages.
Un bon moment de divertissement pour faire le plein d'astuces et de
conseils, et de rire en même temps.

Massage family
C’est un atelier plein de tendresse. Les parents apprennent à masser
leurs enfants et inversement.
Pressions, étirements, petites percussions, …
Notre professionnelle reprend les gestes si besoin, la relaxation
s’installe..

LES ATELIERS FAMILY
Tattoo family
Les parents tatouent les enfants et inversement, rigolo non ?
Puis ils ajoutent des paillettes, des strass et le tour est joué !
On s’amuse, on rit, on partage.
Cet atelier permet de faire passer de nombreuses familles..

Coiffure teenager
Mèches twistées, tresse coiffée-décoiffée, chignon bas façon « bohème
», brushing bouclé ou wavy n’auront plus de secret pour les teens !
Chaque participante repart avec l’accessoire de coiffure utilisé lors de
l’atelier afin de poursuivre le moment à domicile ou entre copines.

LES ATELIERS DE LOISIRS CRÉATIFS
Ici, le rire, la créativité, le collage, le pliage sont de rigueur.
Petits et grands s’amusent et apprennent en même temps !
31 animations pour toutes les occasions : Noël, Halloween, Pâques, Carnaval, Fête des mères, …
Chaque enfant repart avec sa création. Et vous, vous ne vous occupez de rien, on s’occupe de tout !

-

Le Bel éventail
Boule de Noël magique
Affreux personnages
Sapin facile Le dessin facile
Boite à mots doux
Les œufs pioupiou
Cher papa Noël
Origami
La Carte Père Noël
Ma déco de Noël

-

Animarionette
Les petites toques
Déguise-toi
Mon biscuit décoré
Papillon-chocolat
Bonbon-papillon
Ma couronne de fleurs
Porte-clefs mosaïque
La carte chemise
Petit fleuriste

DU SUR-MESURE
Jeux géants ou surmesure
Attirer et fidéliser petits et grands avec un jeu géant créé sur-mesure et mettant en
valeur votre ville ou enseigne.
Mémory géant ou coloriage sur une très grande fresque, jeu de 7 familles ou jeu de
l’oie géant… Notre studio de design est à votre écoute.

Cadeaux pour enfants
Gâtez les enfants sur vos événements. Animaux articulés, de la ferme ou de la jungle,
animaux collants ou gluants, petites voitures, mini-peluches, balles rebondissantes,
scoubidous, bagues fantaisie, bulles de savon… Les cadeaux sont présentés dans des
pochettes (5 cadeaux par pochette), estampillées ou non de votre logo ou message.

Accessoires fun
Nous sélectionnons pour vous une multitude d’accessoires fun et sympathiques pour
que vos petits invités s’amusent et se prennent en photo.
Après-midi de Noël, goûter de pirates, la nuit des sorcières…Les accessoires ont bel
et bien leur place dans vos événements.

Les Happylive
Happylive maquillage

Happylive créatifs

Voici une animation connectée autour du
maquillage artistique.
Les parents apprennent à maquiller leurs
enfants, en direct avec notre professionnelle.
Plein de rigolades et de couleurs au
programme !

Des animations connectées autour des
loisirs créatifs.
A vos papiers, crayons, feutres, colles et
ciseaux, les kids !
En visio, ils apprennent et s’amusent
énormément, aidés de notre animateur !

Happylive créatifs disponibles
Animarionette - Les petites toques - Déguise-toi - Mon biscuit décoré – Papillon chocolat – Bonbon
papillon - Ma couronne de fleurs - Porte-clefs mosaïque - La carte chemise - Petit fleuriste - Le Bel
éventail - Boule de Noël - magique - Affreux personnages - Sapin facile - Le dessin facile - Boite à mots
doux - Les œufs piou-piou - Cher papa Noël - Origami - La Carte Père Noël - Ma déco de Noël

L’Option Happybox
Chacun de vos mini-invités reçoit une happybox- maquillage ou loisirs-créatifs.
Toutes les familles ont ainsi le matériel requis pour réaliser ce sympathique atelier familial.

LA THÉÂTRALISATION
Mini-podium
Une mini table, deux tabourets en carton glossy, une affichette sur mât avec mention de
l'animation... Grâce à ce joli dispositif à hauteur d'enfant, notre professionnelle propose
une animation (maquillage artistique, pose de vernis, petite coiffure ou tattoo)
multicolorée et très visible. Le design est entièrement personnalisable en fonction de
votre événement. Disponible sur toute la France à partir de 5 exemplaires.

Décor cartoon/ et ou mobilier
« Je n’ai jamais vu un décor si rigolo ! » disait Robin, 6 ans, lors d’un arbre de Noël.
Ce décor, à la fois "Jungle et City" se place derrière nos professionnels pour une
ambiance festive et drôle

Kit d'installation enfants
Grâce à ce kit d’installation, toutes les animations mises en place sur vos sites sont
installées de façon harmonieuse et cohérente. Nous livrons, dans tous vos points de
vente ce kit d’installation composé de sets de table colorés, pots et contenants pour
pinceaux ou limes, miroirs incassables…
Sur une animation, ces éléments de décoration font toute la différence.

LES OPTIONS
Le Mobilier
Vous n’avez pas de mobilier sur lequel pratiquer les animations ?
Vous souhaitez que nos animations soient joliment installées
pour épater vos petits invités ?
Nous vous proposons nos tables noires chromées à hauteur
réglable, chaises noires selon vos besoins. Nous nous chargeons
de l’installation et du démontage.
Paris et IDF uniquement.

Le mode mobile
A la manière des ouvreuses de cinéma de l’époque ou grâce à une
sacoche portable, notre professionnelle se déplace et va à la
rencontre des participants pour leur offrir une prestation fun
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