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Chères Féetardes,
Bienvenue… chez vous ! 
Vous qui avez pris en main l’organisation d’un événement, 
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 un 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                  
 Atelier maquillage
 Atelier coiffure
 Atelier marche en talons
 Shooting fun
 Shooting Pin-up

02  Fée de la danse           
 Bollywood

 Pompom Girls

 French Cancan

 Salsa

 Charleston

 Choisis ta musique !

03  Fée main       
 Atelier cuisine

 Atelier pâtisserie

 Création de cosmétiques

	 Atelier	floral
 Atelier attrape-rêve

04 Féelées                                    
 Jeu de piste spécial EVJF

 Murder Party
 Shooting photo déguisé 

 Yoga du rire

05  Féelines                                   
 Effeuillage burlesque

 Self-defense

 Chippendale

 Atelier cuisine aphrodisiaque

 Atelier pâtisserie aphrodisiaque

06  Fée toi plaisir                                  
	 Couronnes	de	fleurs		
 Tote bags EVJF

 Kits Shooting
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« Cendrillon est la preuve 

qu’une paire de chaussures 

peut changer une vie »



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...
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

«Je ne suis pas parfaite 
mais au moins mes cils le sont.»



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€

Marre de toujours vous coiffer pareil ? 
Envie d’originalité et de faire de votre chevelure 
un véritable atout (sans vous prendre la tête !) ?

Lors de cet atelier, choisissez parmi notre catalogue 
les coiffures qui vous inspirent : 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, pour la suite des festivités...

Au top, 
  Même de dos !
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

«Love 
is in the hair.»



Tarif par
participant*

Durée
Approximative

17&+

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

 1h15            29€

 1h30           25€

 1h45           19€

Matériel nécessaire : Vos chaussures à talons de type escarpins 

et idéalement de 7 cm minimum de  hauteur.

Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

Voilà une super activité pour nous les filles !
Occasion de tout apprendre sur le sujet ou
de se remettre à niveau et de consolider ses acquis,
le cours de marche en talons est un best seller 
des activités fun à faire entre filles.

Pour des conseils (insoupçonnés) dont nous avons 
toutes besoin, et pour une franche partie de
rigolade entre amies, on prend de la hauteur pour
un cours tout en légèreté...
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     De hauteur...
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

«Donnez à une fille les bonnes chaussures 

et elle pourra conquérir le monde.» Marilyn Monroe



Matériel nécessaire : Prévoir 2/3 tenues différentes si vous êtes 

en studio. Tous les accessoires sont les bienvenus

Option 
Studio

à partir de

10€ / pers
Tarif par

participant*
Durée

Approximative

 17-21

22&+

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

1h           29€

1h30          25€

1h30          19€

1h45          17€

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

Prenez la pose devant votre photographe 
professionnel pour immortaliser cet événement rare 
pour lequel vous êtes toutes réunies. 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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    Stars ?
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

«Si tu me trouves folle, attends de me voir  
avec mes copines !» 



Matériel nécessaire : Prévoir 2/3 tenues différentes si vous êtes 

en studio. Tous les accessoires sont les bienvenus

Tarif par
participant*

Durée
Approximative

 17-21

22&+

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

1h           29€

1h30          25€

1h30          19€

1h45          17€

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**
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En mode Rétro
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

«Ce qu’il y a de plus sexy au monde  

c’est une femme qui à confiance en elle.» Beyoncé 

Option 
Studio

à partir de

10€ / pers

        85€

        85€

        79€

        79€

3h 

3h45

3h30

3h

Tous les accessoires vintage sont  les
bienvenus, n’oubliez pas vos escarpins et une jolie manucure rouge 
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« La danse est le langage 

caché de l’âme » 

Martha Graham



Tarif par
participant*

Durée
Approximative

 17-21

 22&+

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

1h30           45€

1h30          39€

1h30          35€

1h30          29€

Matériel nécessaire : Tenue de sport, bouteille d’eau ; + tout 

accessoire dans la thématique.

Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

La danse Bollywood est une danse indienne moderne,
issue de danses traditionnelles d’antan, qui a su 
en conserver tout les charmes et même plus. 
Tout le corps suit les rythmiques effrénées et 
douces qui accompagnent les mélodies chantées.

Prêtes à coordonner déhanchés rythmés, 
mouvements graciles et expressions gracieuses... 
des pieds à la tête ? Alors l’enivrant Bollywood 
et ses chorégraphies de cinéma endiablées 
sont faites pour vous !
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

«Pourquoi marcher quand on peut danser ?»



Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

Tarif par
participant*

Durée
Approximative

  17-21

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

 1h30            45€

 1h30           39€

 1h30           35€

Matériel nécessaire : Tenue de sport ou tenue dans la 

thématique pour les plus audacieuses, bouteille d’eau. Pompons
fournis...

22&+  1h30           29€

Elles nous ont fait rêver dans les comédies
américaines en encourageant au bord des stades 
des sportifs aux torses bien dessinés. Et si vous
preniez leurs places le temps d’un atelier ?
Car à présent, à vous d’apprendre les techniques et 
codes du cheerleading. Agitez vos pompons comme 
des pros et réalisez une chorégraphie d’un genre 
nouveau. Coordonnez-vous afin de supporter le top 
de la pyramide en véritables cheerleaders pour 
pouvoir par la suite encourager vos propres 
champions, qui sauront à coup sûr reconnaître la 
performance à sa juste valeur...
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     De claque !
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

«Je suis pompom girl, et toi quel est ton 
super pouvoir ?» 



Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

Tarif par
participant*

Durée
Approximative

Nombre de
participants

6-10 

11&+

 1h30            45€

 1h30           39€

Matériel nécessaire : Tenue de sport noire (idéalement un 

legging et un t-shirt à bretelles), votre bouteille d’eau ; On vous prête 

le jupon magique !
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Rejoignez la communauté des joyeuses 
cancanneuses !

Entrainez-vous à la mitraillette, au port d’armes 
et au pas de charge ; agitez vos jupons telle la Goulue 
en son temps. Le French Cancan était, 
dans les années folles, LA danse de la Parisienne libre 
au caractère bien trempé. 

Suivez sa musique entrainante et essayez-vous aux 
fameux levés de jambe pour prendre le relais des 
jeunes femmes audacieuses de cette époque.

Le tout Paris
     Vous attend
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

«Une femme libre est le contraire 
d’une femme légère.» Simone De Beauvoir  



Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

Tarif par
participant*

Durée
Approximative

 17-21

22&+

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

1h30           39€

1h30          35€

1h30          29€

1h30          25€

Matériel nécessaire : Tenue de sport, bouteille d’eau et 

accessoires dans la thématique. 

Vous qui avez dansé tout l’été sur Equis de Nicky Jam,
venez vous déhancher comme de véritables latinas ! 
Qu’elle soit portoricaine ou cubaine, la salsa met 
le feu sur les pistes et compte des aficionados 
dans le monde entier.

Entre filles, découvrez le lady styling et venez tester 
vos ondulations au rythme de l’entraînante musique 
que l’on connaît toutes, pour des mouvements à 
reproduire ensuite... sans modération !
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 Caliente
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

«Ne manquez jamais une occasion 
de danser .»  



Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

Tarif par
participant*

Durée
Approximative

 17-21

22&+

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

1h30          45€

1h30          39€

1h30          35€

1h30          29€

Matériel nécessaire : Tenue de sport ou petite robe à franges  et 

accessoires dans la thématique, bouteille d’eau. 

Très en vogue dans les années 20, le Charleston est 
une danse emblématique qui revient en force 
et compte aujourd’hui de nombreux adeptes 
des sautoirs, boas, plumes, résilles et 
autres petites robes noires !
Prêtes à changer d’époque le temps d’un cours 
de danse rythmé, pour LA danse symbole 
de l’émancipation féminine ?

C’est le moment de vous donner et de passer 
un excellent moment entre filles ; ambiance festive 
et fous rires garantis !
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 Et comique
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

«Coeur insouciant vit longtemps.» 
William Shakespeare 
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Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

Tarif par
participant*

Durée
Approximative

17&+

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

 1h30            45€

 1h30           39€

 1h30           35€

Matériel nécessaire : Tenue de sport, bouteille d’eau ; + tout 

accessoire se prêtant à l’univers de votre musique.

Grease, Sexy Dance, Dirty Dancing, Flash Dance... 
Autant de chorégraphies et d’histoires qui ont 
bercé nos jeunesses... et dont le rythme nous fait 
immanquablement sautiller dès les premières notes. 
Fans d’une chanteuse ? D’une chanson ?
En avant les Beyoncé, Shakira et Rihanna en herbe !

Sur la musique de votre choix, votre professeur 
vous prépare une chorégraphie associée à celle
du film, du clip ou de la star que vous aurez choisi. 
À faire et à reproduire ensuite sans modération !

Dansez comme
       Vos stars
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

«On ne laisse pas bébé dans un coin.  
Suis-moi !» Dirty Dancing 



03
« Le plus grand plaisir dans la vie est de 

réaliser ce que les autres

vous pensent incapables de faire »

Walter Bagehot



Durée
Approximative

Nombre de
participants

Matériel nécessaire : Aucun, tout est fourni. 

Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

Tarif par
participant*

6&+  1h30 à 2h               59€

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 ? Concoctez un menu vegan, 
devenez une pro des sushis ou encore de la cuisine 
moléculaire* ; 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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  Les chefs ?
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, atelier non disponible. 

«De toutes les passions, la seule vraiment respectable  
me paraît être la gourmandise.» Guy de Maupassant



Durée
Approximative

Nombre de
participants

Matériel nécessaire : Aucun, tout est fourni. 

Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

Tarif par
participant*

6&+  1h30 env.               59€

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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     De choisir
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, atelier non disponible. 

«La gourmandise, source inépuisable de  bonheur .»



Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

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*

Marre d’essayer sans succès de comprendre les
ingrédients composant votre crème hydratante ? 
Perdues entre le phénoxyéthanol et le polyisobutène ? 
Nous aussi !
Pour des cosmétiques à base de produits sains 
et naturels, c’est par ici ! Prenez le contrôle de votre peau, 
car après cet atelier vous pourrez réaliser de nouveau 
vos produits cosmétiques chez vous à l’infini, 
avec des ingrédients que vous aurez choisis 
en fonction de votre type de peau et de vos besoins.

Réalisation de 2 cosmétiques de type crème, gommage, sérum, gel douche, masque... 
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
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

«Au début, on vous demandera pourquoi vous le faites.  
Puis on vous demandera comment vous l’avez fait ?»



Option
Reportage photo

à partirde 15€
Nombre de  
participants

Durée 
Approximative

Tarif par  
participant*

6-10 1h15 55€

11-16 1h30 49€

17-21 1h30 45€

22&+ 1h45 39€

Matériel nécessaire : Aucun, tout est fourni.

Qui ne succombe pas aux pouvoirs olfactifs 
etvisuels 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
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«Après les femmes, les fleurs sont la plus belle chose 
que Dieu ait donné au monde.» Christian Dior

*Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins
de 6 participants et autres villes, nous consulter.



Durée
Approximative

17&+

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

 1h30            35€

 1h30           29€

 1h45           29€

Matériel nécessaire : Aucun, tout est fourni.

Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

Tarif par
participant*
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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.

Vade retro 
Satanas
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

«La créativité est contagieuse, faites la tourner.»  
Albert Einstein



04
« Les folies sont les seules choses qu’on 

ne regrette jamais »

Oscar Wilde



Tarif par
participant*

Durée
Approximative

  17-25

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

 2h           29€

 2h15           25€

2h30          19€

Matériel nécessaire : Prévoyez de bonnes chaussures de 

marche, de quoi vous couvrir en cas de mauvais temps ou à l’inverse 

de vous protéger du soleil. Parcours en extérieur.

Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

 26&+  2h45           15€

Arpentez les rues les plus charmantes à la découverte 
des points clés du magnifique quartier historique 
de la ville de votre événement et découvrez 
les secrets et anecdotes croustillantes 
dont elle regorge...

De surprises en fous rires, pour ce concept inédit 
spécialement concocté pour enterrement de vie 
de jeune fille, vous devrez faire preuve d’ingéniosité, 
d’esprit d’équipe et de réflexion...

Mais vous serez toutes récompensées par
une magnifique balade et... la quête de l’énigme !

Je
u

 d
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     De la ville
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

«Qui a dit que la curiosité était un vilain défaut ?»



Tarif par
participant*

Durée
Approximative

 17-25

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

 2h            29€

 2h15           25€

2h30          19€

Matériel nécessaire : Prévoyez de bonnes chaussures de 

marche, de quoi vous couvrir en cas de mauvais temps ou à l’inverse 

de vous protéger du soleil.

Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

 26&+   2h30           15€

Plongez-vous au cœur d’une enquête policière 
pleine de rebondissements et démasquez 
le véritable coupable. 

« Elémentaire, mon cher Watson ! » pensez-vous...

Justement pas si élémentaire que cela. Ajustez 
vos lunettes, retroussez vos manches et partez 
enquêter dans votre ville afin de découvrir la vérité 
et de trouver quel suspect a commis l’irréparable...
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      Les grands
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

           «Keep Calm, my name is Bond, James Bond.»



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 mémorables, 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...
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

«Les folies sont les seules choses 
 qu’on ne regrette jamais !» 



Durée
Approximative

17&+

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

 1h15            39€

 1h30           35€

 1h30           29€

Matériel nécessaire : Aucun.

Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

Tarif par
participant*

Un groupe dont les membres ne se connaissent pas 
encore ? Une vie trépidante un peu trop stressante ? 
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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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

«Une journée sans rire est une journée perdue.» 
Charlie Chaplin



Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

Tarif par
participant*

Durée
Approximative

 17-21

22&+

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

1h30           45€

1h30          39€

1h45          35€

1h45          29€

Matériel nécessaire : Aucun.

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 !

t
h
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a
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e Silence ! 
On joue 
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

  «Il est grand temps de rallumer les étoiles.»  
Guillaume Apollinaire



05
« La séduction suprême n’est pas 

d’exprimer ses sentiments.

C’est de les faire soupçonner »

Jules Barbey d’Aurevilly



Durée
Approximative

Nombre de
participants

6-10 

 17-21 

 1h30            39€

 1h30           29€

Matériel nécessaire :  Escarpins sans bride, bas jarretelle, 

nuisette qui s’enlève par le bas, 2e soutien gorge.

Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

Tarif par
participant*

             11-16  1h30            35€

22&+  1h30           25€

Un gant, un bas, un glissement lascif, 
un mouvement suggestif.... Oups !
Bienvenue dans l’antre de la féminité 
et du glamour : le cabaret !

Dévoilez votre potentiel de séductrice 
et révélez votre talent d’artiste lors de cet atelier
inédit, à découvrir entre copines uniquement.** 
Une parenthèse hors du temps pour un moment 
qui passe toujours trop vite...

**Nulle obligation de finir en petite tenue, une tenue de sport peut être glissée sous les 
pièces à effeuiller

e
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Ou pas... 
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

  «Il n’y a que deux choses qui soient infinies :  
la féminité et les moyens d’en abuser.»



Durée
Approximative

17&+

Nombre de
participants

6-10 

11-16 

 1h30            45€

 1h30           39€

 1h30           35€

Matériel nécessaire : Tenue de sport, bouteille d’eau ;

Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

Tarif par
participant*

se
l
f
 d

e
f
e
n

se

Envie de voler à la rescousse d’une petite mamie qui 
se ferait voler son sac ? 

De pouvoir gérer tout type de situation avec sérénité ? 
Peu importe le pourquoi tant qu’on y va franchement ! 

Dans un angle, à terre, de face, aucune situation n’est 
ingérable grâce à la force mentale et les bons gestes. 
Apprenez quelques techniques simples pour une 
mise en confiance entre filles.

En garde
   Prêtes ? 
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

  «Une seule femme est plus forte que mille hommes.»     
Joost Van Den Vondel



Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

Tarif par
participant*

Durée
Approximative

 16-20

21&+

Nombre de
participants

7-10 

11-15 

1 show           35€

1 show          29€

1 show          25€

1 show          23€

Matériel nécessaire : Votre self control !

Voici l’activité phare des enterrements de vie 
de jeune fille, que vous n’aurez certainement 
pas l’occasion de revivre et qui doit se découvrir 
exclusivement entre copines.

Le temps d’une soirée, laissez-vous porter
par nos stripteaseurs professionnels qui 
se feront un plaisir de vous faire rougir ! 
Monsieur l’agent, je vous jure, je n’y suis pour rien !

Et ce qui se passe ici reste entre nous, promis !

C
h

ip
p
e
n

d
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l
e Laissez vous envoûter 

     Par le mal(e)
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 

  «Ce n’est pas parce que l’on est au régime

 qu’on ne peut pas regarder le menu.»     



Durée
Approximative

Nombre de
participants

Matériel nécessaire : Aucun, tout est fourni. 

Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

Tarif par
participant*

6&+  1h30 à 2h              59€

Epicer votre quotidien, ça vous tente ? Votre chef vous 
accompagnera durant l’élaboration de différentes 
recettes afin de donner à vos plats toute la vivacité 
et l’audace qu’ils méritent.

Il vous dévoilera tous les secrets des ingrédients 
vous poussant au vice... mais c’est pour votre bien, 
rassurez-vous ! Alors en avant la cuisine hot 
et les saveursauthentiques les filles !
entrée + plat ou plat + dessert, ou plusieurs recettes à réaliser en verrines, selon 
ateliers et taille de groupe

c
u

is
in

e
 a

p
h

r
o

d
is

ia
q

u
e Il va faire chaud dans 

  Vos fourneaux
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, atelier non disponible. 

           «L’amour, ça se cuisine tous les jours...»



Durée
Approximative

Nombre de
participants

Matériel nécessaire : Aucun, tout est fourni. 

Option 

Reportage photo

 à partir de 15€

Tarif par
participant*

6&+  1h30 env.               59€

Pâtisser c’est bien, mais pâtisser sexy, c’est mieux !
Nous le savons, la cuisine a des vertus aphrodisiaques ; 
quatre de nos sens sont en éveil (et même à l’affût !).

Laissez-vous guider par votre Chef pour réaliser des 
pâtisseries hautes en sous-entendus entre copines. Entre 
brochettes de fruits au chocolat de fondu, 
gâteaux aux formes évocatrices et ingrédients 
émoustillants, les pâtisseries sont pleines de ressources 
insoupçonnées.

Allez promis, personne n’en saura rien !
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     L’éclair
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  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, atelier non disponible. 

  «Le meilleur moyen de résister à la tentation

 c’est d’y céder.» Oscar Wilde     



L’E-Shop

Un week-end entre filles sans son sac fourre-tout, est-ce vraiment possible ?
Un shooting photo sans accessoires fun, un peu triste, non ?

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. »



06
« Soyez vous-même, 

les autres sont déjà pris »

Oscar Wilde



Tarif unitaire*

5,90€ 5 jours

Délai de livraison

Détail : 2 modèles disponible : Rouge et Aurore

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...

c
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OFFERTS 
frais de port 

A partir de 6 

couronnes

  *Tarifs TTC indicatifs valables pour nos 22 villles couvertes spécifiquement -Groupe de moins  
   de 6 participants et autres villes, nous consulter. 



OFFERTS 
frais de port 

A partir de 

6 sacs

Tarif unitaire*

7,90€ 5 jours

Délai de livraison

Détail : 100% coton – Dimension : 40x37 – Couleur naturelle

She said YES ; we said PARTY !
C’est LE tote bag à porter à votre épaule le jour de l’EVJF, 
avec bien entendu un modèle spécialement dédié 
à la future mariée (on est une star ou on ne l’est pas !). 

Il est idéal pour ranger toutes vos affaires 
et c’est le seul endroit où votre fouillis ne sera jamais jugé. 
Et puis elle dit « oui » ; il est donc temps de le communiquer 
au monde entier ! Du côté des amies invitées 
à la petite fête, on ne va pas se le cacher, c’est l’occasion 
rêvée d’entrechoquer ses flûtes 
et d’acquérir un nouveau sac sans risque de représailles !
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    Situation
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*Tarifs TTC et conditions valables pour la France métropolitaine – Autres nous consulter.



OFFERTS 
frais de port 

A partir de 

6 Kits

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.

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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*Tarifs TTC et conditions valables pour la France métropolitaine – Autres nous consulter.



events@lesfeetardes.fr

09 83 77 28 54 
(prix d’un appel local)

Demandez votre devis gratuit


