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Chères Féetardes,
Bienvenue… chez vous ! 
Vous qui avez pris en main l’organisation de cette baby shower, 
Vous qui aimez surprendre, coordonner, faire plaisir, 
Vous qui aimez rassembler, partager, échanger,
Vous qui êtes juste… féenoménale car vous prenez sur votre temps pour rendre cet événement amical, familial ou 
professionnel inoubliable, 
Vous avez choisi de partager vos envies, attentes et contraintes avec nous ; nous vous remercions pour votre confiance 
et portons votre enthousiasme. 

Les Féetardes est votre agence dédiée à l’organisation d’activités lors d’événements festifs comme des enterrements de vie 
de jeune fille, des anniversaires, des baby shower et autres événements d’entreprise ou associatifs conviviaux. 
Chacun des ateliers proposés a été imaginé avec beaucoup d’enthousiasme, puis conçu et développé de manière à proposer 
à la fois une dimension ludique et une dimension d’apprentissage et de partage. 
Nous vous souhaitons un excellent voyage à travers les diverses expériences sensorielles que nous avons sélectionnées 
pour vous dans les pages qui suivent…

Des milliers de personnes nous ont déjà fait confiance ; n’hésitez pas à nous consulter pour un dossier personnalisé. 
Nous ferons de votre événement un moment inoubliable et fort en émotions !

Au plaisir de vous retrouver,

L’équipe des Féetardes

Pour aller plus loin dans la conception d’événements inédits,
nous avons mis en place des formules particulièrement

alléchantes selon les activités que vous retenez et le nombre de 
participantes de votre événement. Demandez-nous votre devis 

personnalisé et laissez-vous embarquer 
pour une parenthèse plaisir...
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01  Féeminines   p.4
 Atelier maquillage
 Atelier coiffure
 Shooting fun
 Shooting Pin-up

02 Féelées     p.9
 Shooting photo déguisé 
 Yoga du rire

03  Fée main            p.13
 Atelier cuisine
 Atelier pâtisserie
 Création de cosmétiques
 Atelier Floral
 Atelier attrape-rêve

04  Fée toi plaisir     p.20
	 Couronnes	de	fleur		
 Kits Shooting
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« Cendrillon est la preuve 

qu’une paire de chaussures 
peut changer une vie »
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Tarif par
participant*

Durée
Approximative

Nombre de
participants

6-10 

11 &  +

 1h30        39€

 1h45        35€
Matériel nécessaire : Aucun, tout est fourni. N’hésitez pas à 
apporter votre trousse de maquillage actuelle pour toute question ou 
conseil sur celle-ci.

Option 
Reportage photo
 à partir de 15€

Apprenez pendant votre cours d’auto-maquillage collectif 
à réaliser un maquillage de jour comme 
des professionnelles, et repartez maquillées 
pour la suite de votre événement ; 
imparable pour faire sensation !

Sont abordés lors de ce cours :
- le travail du teint
- les techniques d’application des fards
- les étapes clés d’un maquillage réussi
- vos éventuelles questions !
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Miroir mon beau 
      Miroir...

*Tarifs TTC indicatifs valables pour la plupart des grandes villes de France-Groupe de moins de 6 participants
 et autres villes, nous consulter. 
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Tarif par
participant*

Durée
Approximative

Nombre de
participants

6-10 

11 &  +
 1h30            39€

 1h45           35€

Matériel nécessaire : Aucun, tout est fourni. 

Option 
Reportage photo
 à partir de 15€

Le temps de préparation du matin de la future maman 
va se réduire drastiquement dans quelques semaines. 
Alors on lui donne un coup de pouce pour faire de 
sa chevelure un véritable atout (sans se prendre la tête !) ?

Rejoignez notre atelier coiffure et ses idées qui en jettent : 
torsade, tresses à 3,4 ou 5 brins, tresse serpent, cascade, 
épi ou indienne, chignon flou, coiffures avec headband... 
Apprenez ensuite à les réaliser par vous-même 
et autant que vous en souhaitez, 
puis repartez coiffées, des idées plein la tête...

Au top, 
  Même de dos !
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour la plupart des grandes villes de France-Groupe de moins de 
   6 participants et autres villes, nous consulter.
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Tarif par
participant*

Durée
Approximative

17 &  +

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

    1h           29€

  1h30           25€

  1h30           19€
Matériel nécessaire : Prévoir 2/3 tenues différentes si vous êtes 
en studio. Tous les accessoires sont les bienvenus

Option
Studio
+10/pers

Mises en scène, tapis rouge, poses complices... 
Jouez le jeu !

Prenez la pose devant votre photographe professionnel 
pour immortaliser cet événement si magique dans la vie 
d’une femme. Nul besoin d’être à l’aise devant l’objectif, 
vous serez au top, comme toujours !

Pour 6 à 11 personnes : 35 photos minimum**
Pour plus de 11 personnes : 50 photos minimum**
** Photos HD numériques envoyées via email sous 15 jours après votre événement;
Des photos supplémentaires peuvent être ajoutées sans surcoût selon disponibilité.
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C’est qui les 
    Stars ?

  *Tarifs TTC indicatifs valables pour la plupart des grandes villes de France-Groupe de moins de 
   6 participants et autres villes, nous consulter.
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Tarif par
participant*

Durée
Approximative

17 &  +

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

    3h            85€

  3h15           85€

  3h30           79€
Matériel nécessaire : Tous les accessoires vintage sont 
les bienvenus pour le shooting, n’oubliez pas vos escarpins 
et une jolie manucure rouge !

Option
Studio
+10/pers

Le fabuleux pouvoir du eyeliner, la sophistication 
des chignons volumineux, des victory rolls, le glamour 
d’une bouche joliment dessinée...

L’univers des pin-up vous tend ses bras. Enfilez votre tenue, 
passez entre les mains expertes de votre coiffeuse et laissez-
vous guider par votre maquilleuse pour votre atelier make-up 
tout aussi instructif que glamour.
Vous voilà fin prêtes pour un flash-back dans les 50’s 
pour des photos magiques et merveilleusement rétro.
Pour 6 à 11 personnes : 35 photos minimum**
Pour plus de 11 personnes : 50 photos minimum**
** Photos HD numériques envoyées via email sous 15 jours après votre événement;
Des photos supplémentaires peuvent être ajoutées sans surcoût selon disponibilité.
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So sexy
En mode Rétro

  *Tarifs TTC indicatifs valables pour la plupart des grandes villes de France-Groupe de moins de 
   6 participants et autres villes, nous consulter.
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« Les folies sont les seules choses qu’on 

ne regrette jamais »
Oscar Wilde
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Durée
Approximative

17 &  +

Nombre de
participants

6-16  1h30            45€

 1h45           45€
Matériel nécessaire : Chaussures propres si le studio le 
permet, accessoires fous !

Tarif par
participant*

Vous avez rêvé de vous glisser dans la peau de vos héros 
ou de personnages en tous genres ?
Voici venu le moment de toutes les audaces, 
associant déguisements déjantés avec une bonne dose de fun 
pour vous et vos amies. Laissez-vous pénétrer puis envahir 
par votre personnage pour réaliser des photos décalées, en 
studio ou à domicile. Laissez-vous porter tout en étant guidées 
par votre photographe professionnel. 
Ambiance garantie !

Pour 6 à 11 personnes : 35 photos minimum**
Pour plus de 11 personnes : 50 photos minimum**
** Photos HD numériques envoyées via email sous 15 jours après votre événement;
Des photos supplémentaires peuvent être ajoutées sans surcoût selon disponibilité.
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Un grand pouvoir   
      Implique...

  *Tarifs TTC indicatifs valables pour la plupart des grandes villes de France-Groupe de moins de 
   6 participants et autres villes, nous consulter.
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Durée
Approximative

17 &  +

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

 1h15            39€

 1h30           35€

 1h30           29€

Matériel nécessaire : Aucun.

Tarif par
participant*

Option 
Reportage photo
 à partir de 15€

Un groupe dont les membres ne se connaissent pas encore ? 
Une vie trépidante un peu trop stressante ? La future maman 
est dans la dernière ligne droite ; c’est l’heure de la pause... 
fous rires !
Dix minutes de rire par jour sont nécessaires pour une bonne 
hygiène de vie ; prenez de l’avance (ou récupérez votre retard) 
en organisant votre atelier de yoga du rire, libérateur 
et optimiste. Laissez-vous guider par votre professeur 
à vous esclaffer et libérez une bonne dose 
d’endorphine. La zen attitude prendra ensuite 
possession de votre corps et de vos chakras. 
Venez telles que vous êtes, et laissez-vous porter...
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Hahaha
 Hihihi

  *Tarifs TTC indicatifs valables pour la plupart des grandes villes de France-Groupe de moins de 
   6 participants et autres villes, nous consulter.
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Tarif par
participant*

Durée
Approximative

 16-19

20 & +

Nombre de
participants

6-10 

11-15 

1h30                45€

1h30               39€

1h45               35€

  2h               29€
Matériel nécessaire : Aucun.

Option 
Reportage photo
 à partir de 15€

Prenez place sur scène et montrez votre talent
digne de Kate Winslet. Car vous voilà au coeur
d’une improvisation théâtrale guidée, 
à gérer des situations abracadabrantesques !
Même si vous êtes meilleures spectatrices 
que comédiennes, votre professeur vous aidera 
à partager vos émotions du moment grâce à 
de folles thématiques pour devenir, 
le temps d’un atelier, de véritables comédiennes.
Dédramatisez : jouez la comédie, c’est ce que
nous savons faire de mieux, et ce depuis notre
tendre enfance !

th
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Silence ! 
On joue 

  *Tarifs TTC indicatifs valables pour la plupart des grandes villes de France-Groupe de moins de 
   6 participants et autres villes, nous consulter.
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« Le plus grand plaisir dans la vie est de 

réaliser ce que les autres
vous pensent incapables de faire »

Walter Bagehot
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Durée
Approximative

Nombre de
participants

6 &  +  1h30 à 2h            59€

Matériel nécessaire : Aucun, tout est fourni. 

Tarif par
participant*

Option 
Reportage photo
 à partir de 15€

De la cuisine française traditionnelle à une cuisine 
exotique, partagez un repas de votre cru entre amies. 
Venez vous tester dans une cuisine professionnelle qui 
vous sera exclusivement réservée, ou bien 
faites venir le chef à domicile, à vous de choisir...

Des envies particulières ? Concocter un menu vegan, 
cuisiner pour bébé, gérer un diabète gestationnel* ; 
à vos tabliers !
*entrée + plat ou plat + dessert, ou plusieurs recettes à réaliser en verrines, 
  selon ateliers et taille du groupe.
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C’est qui 
  Les chefs ?
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour la plupart des grandes villes de France-Autres villes, nous
    consulter. Groupe de moins de 6 participants : atelier non disponible.
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Durée
Approximative

Nombre de
participants

6 &  +  1h30 à 2h              59€

Matériel nécessaire : Aucun, tout est fourni. 

Tarif par
participant*

Option 
Reportage photo
 à partir de 15€

Pâtissez dans un atelier de cuisine professionnel 
ou à domicile entre amies, collègues ou en famille 
et apprenez tous les trucs et astuces de notre chef pour 
réussir vos pâtisseries par vous-mêmes : 
recettes pour mignardises, choux, pâtisserie traditionnelle, 
vous en mettrez plein la vue !

Puis, profitez de vos créations et dégustez-les, 
sur place ou à emporter ; quelle saveur...
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Le plus dur sera  
     De choisir

  *Tarifs TTC indicatifs valables pour la plupart des grandes villes de France-Autres villes, nous
    consulter. Groupe de moins de 6 participants : atelier non disponible.
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Durée
Approximative

17 &  +

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

  1h30             45€

  1h30            39€

  1h45            35€
Matériel nécessaire : Aucun, tout est fourni. 

Tarif par
participant*

Option 
Reportage photo
 à partir de 15€

La grossesse et ses nombreuses restrictions peut-être une 
formidable opportunité pour remettre les habitudes à plat, et 
consommer mieux.

Pour des cosmétiques à base de produits sains 
et naturels, c’est par ici ! En fonction de votre type peau et des 
recettes choisies, adaptez vos ingrédients pour des produits 
sains et naturels, pour vous ou pour bébé.
Réalisation de 2 cosmétiques de type crème, gommage, sérum, gel douche, masque,
liniment... pour visage, corps et cheveux, à choisir en amont de l’atelier parmi 
une liste proposée.Tout le groupe réalise les 2 mêmes cosmétiques 
mais chaque participant réalise ses propres produits et repart 
avec ses deux contenants personnels.
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 Au naturel

  *Tarifs TTC indicatifs valables pour la plupart des grandes villes de France-Groupe de moins de 
   6 participants et autres villes, nous consulter.
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Option 
Reportage photo
 à partir de 15€

Tarif par
participant*

Durée
Approximative

 17-21

22 & +

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

1h30          49€

1h30          45€

1h30          39€

1h45          35€
Matériel nécessaire : Aucun, tout est fourni.

Qui ne succombe pas aux pouvoirs olfactifs
et visuels des fleurs ? Venez découvrir 
comment mettre en valeur vos fleurs préférées 
pour une création unique lors de votre Atelier Floral. 
Nos fleuristes experts vous en présenteront les variétés, 
détailleront leurs caractéristiques, et proposeront 
les plus beaux mariages que l’on peut faire, 
tant au niveau des tailles, matières et couleurs 
que des senteurs pour les magnifier dans 
une composition florale personnelle*, 
unique et authentique.
*Une réalisation par personne sauf demande expresse spécifique

Noblesse
Justesse

  *Tarifs TTC indicatifs valables pour la plupart des grandes villes de France-Groupe de moins de 
   6 participants et autres villes, nous consulter.
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Durée
Approximative

17 &  +

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

 1h30            35€

 1h30           29€

 1h45           29€
Matériel nécessaire : Aucun, tout est fourni.

Tarif par
participant*

Option 
Reportage photo
 à partir de 15€
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Réputé pour éloigner les mauvais rêves et chasser les 
mauvais esprits, l’attrape-rêve vous promet un sommeil de 
bébé toute la nuit durant. C’est aussi un bel objet décoratif, 
si tant est qu’il soit à votre goût.

Réalisé par vos mains, nul doute que son efficacité sera 
redoublée ! Personnalisez-le avec rubans, plumes, 
perles, toile, fils… 
Et voilà votre œuvre d’art unique prête à accomplir 
son fabuleux dessein, pour vous ou 
votre bébé justement !

Pour un sommeil
De bébé

  *Tarifs TTC indicatifs valables pour la plupart des grandes villes de France-Groupe de moins de 
   6 participants et autres villes, nous consulter.
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L’E-Shop

A l’agence les Féetardes, on aime la fête, sous toutes ses coutures. Alors pas question 
de vous abandonner en si bon chemin ; on vous veut fun, girly et surtout happy 
jusque dans les détails de votre événement !

Aussi, nous avons sélectionné pour vous avec amour les accessoires indispensables 
à votre évènement. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à les adopter 
que nous en avons à vous les présenter.
Ainsi équipées, vous êtes fin prêtes pour le meilleur des moments à venir...

L’équipe des Féetardes

« Lorsque nous sommes 
entourés des bonnes 

personnes, toutes les raisons 
sont bonnes pour sourire. »

19
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« Soyez vous-même, 

les autres sont déjà pris »
Oscar Wilde
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Tarif unitaire*

5,90€ 5 jours

Délai de livraison

Détail : 2 modèles disponible : Rouge et Aurore

OFFERTS
frais de port 

A partir 
de 6 ouronnes

La couronne est l’accessoire fleuri par excellence
qui souffle une brise romantique et bohème 
sur tout événement.
En bref, parfaite sur un chignon, une tresse floue 
ou encore sur des cheveux lâchés, la couronne de fleurs 
s’accorde à tous les styles. Pour un shooting ou comme 
accessoire commun à votre groupe, optez pour la touche de 
couleur tendance. Comme à notre  habitude, nous aimons 
que la Star de la journée soit unique. 
Ainsi nous vous proposons deux modèles. 
Mais que les esprits se rassurent : 
comparées aux couronnes, 
vous serez toujours les plus belles fleurs...
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Flower
 Power

  *Tarifs TTC indicatifs valables pour la plupart des grandes villes de France-Groupe de moins de 
   6 participants et autres villes, nous consulter.
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Tarif unitaire*

4,90€ 5 jours

Délai de livraison

Détail : Pour un groupe de 6 personnes kit de 25 items fun 
différents, composition en fonction de la taille du groupe.

OFFERTS
frais de port 

A partir 
de 6 Kits

Pas de shooting photo réussi sans accessoires !
Offrez à votre atelier la dimension qu’il mérite avec votre 
Kit Shooting incluant :

- des accessoires fun et indispensables tels que
   moustaches, lunettes, bouches pulpeuses...
- des ardoises sur lesquelles écrire des mots doux
- des pompons de cheerleader pour se la jouer à
   l’américaine
- et d’autres surprises (vous pensiez qu’on allait
   tout vous dévoiler ?)...
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Cheeeeeese !!

*Tarifs TTC et conditions valables pour la France métropolitaine – Autres nous consulter.
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events@lesfeetardes.fr
09 83 77 28 54 

(prix d’un appel local)

Demandez 
votre devis 

gratuit


