Anniversaire de Fille
Très Fille, Très Spa, c’est SpaParty !

Animations Beauté et
Anniversaires Thème Spa/Beauté

Nous vous proposons à la carte :
- Des Ateliers Beauté et/ou des Soins adaptés à leur âge
- Une décoration 100% dans le thème
- La prise en charge complète de l’organisation de la fête
A vous de choisir ce qui lui fera plaisir !
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Les Animations – Ateliers
Le principe des Ateliers : une animatrice diplômée en esthétique anime l’atelier dont
l’objectif est d’apprendre à chacune :
- à fabriquer des produits de beauté simples, bio et adaptés à leur peau
- et/ou à effectuer les 1ers gestes beauté pour le fun mais toujours dans un objectif
pédagogique. L’animatrice leur montre les bons gestes et les aide tout au long de
l’atelier.
Outre le bon moment passé ensemble, chaque fille repart avec des souvenirs : un sousmain personnalisé à son prénom, les produits fabriqués, les fiches-recettes ou fichesconseils.
Les ateliers sont conçus pour les enfants à partir de 8 ans. Nos formules et notre
pédagogie sont adaptés à l’âge. NB : Nos conseils ne sont pas toujours valables pour les
mamans dont la peau réclame une attention différente (désolée pour les mamans
curieuses !)

 Atelier Gloss et Bain Moussant
Durée : 1h30

Prix : 150 € pour 5 pers. / + 15 € par pers. Supplémentaire

Fabrication de son gloss ainsi que d’un bain moussant très doux 100% personnalisés :
Couleurs, Paillettes, Arômes , à l‘aide de produits 100% naturels. Chaque fille repart avec
un sous-main personnalisé à son prénom, les produits fabriqués et les fiches-recettes dans
son sac SpaParty !

 Atelier Manucure
Durée : 1h30

Prix : 150 € pour 5 pers. / + 20 € par pers. Supplémentaire

Fabrication d’une huile de soin pour les ongles et les cuticules (à emporter), puis pas à
pas, les bons gestes pour limer ses ongles, repousser les peaux, prendre soin de ses mains
et enfin poser un vernis de couleur sont enseignés.

 Atelier Vernis & Nail Art
Durée : 1h30

Prix : 150 € jusqu’à 5 pers. / + 20 € par pers. Supplémentaire

Place aux dernières tendances en matière de vernis : couleurs brillantes, mates,
pailletées, cours de nail art. Un atelier tendance pour petites mains expertes (de
préférence à partir de 10 ans) où chacune repart avec son vernis préféré.
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 Atelier Soin Visage
Version 1 : Pour le Fun (jusqu’à 11 ans)
Durée : 1h30
Prix : 150 € pour 5 pers. / + 20 € par pers. supplémentaire
Fabrication d’une Eau Micellaire très douce (à emporter) et application d’un masque
fabriqué ensemble à l’aide de produits frais après un très léger gommage aux pépins de
fraise, miam !
Version 2 : Premiers gestes beauté (A partir de 12 ans)
Durée : 1h45
Prix : 170 € pour 5 pers. / + 20 € par pers. supplémentaire
A l’adolescence, prendre soin de sa peau est essentiel, oui mais comment ? Des conseils
repris dans un petit livret remis à chacune, une Eau Micellaire nettoyante adaptée
fabriquée ensemble, et l’application du premier gommage et masque pour répondre à
ces questions dans la bonne humeur.

 Atelier Parfum
Durée : 2h00
Prix : 180 € pour 5 pers. / + 20 € par pers. supplémentaire
Découverte de la fabrication du parfum et Fabrication de son Eau de Toilette
personnalisée ainsi que d’un gel douche assorti.
NB: La partie parfum est adaptée à l’âge des enfants : Jusqu’à 10 ans : Sans alcool à
base d’hydrolats et d’extraits aromatiques / A partir de 11 ans : Une véritable eau de
toilette et la découverte de la composition du parfum.

 Atelier Maquillage Naturel A partir de 14 ans
Durée : 1h30
Prix : 160 € pour 5 pers. / + 20 € par pers. supplémentaire
Les conseils pour réaliser les premiers maquillages avec naturel, leur apprendre à mettre
leurs atouts en valeur sans se vieillir, et à masquer les boutons ou les cernes qui les
complexent.

 Atelier Maquillage Tendance A partir de 16 ans
Durée : 2h00
Prix : 200 € pour 5 pers. / + 25 € par pers. Supplémentaire
Ce cours de maquillage entre amies 100% plaisir et tendance pour les fashionistas
assumées lui fera grand plaisir !
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Les Animations - Soins
 A la carte (Intervention à partir de 150 € minimum sauf s’il s’agit de
compléments à un atelier beauté)
Maquillage : paillettes et strass sur les yeux pour rêves de princesses
Maquillage de jour naturel (pour adolescente)
Maquillage de soirée (pour adolescente)
Pose de vernis et déco d’ongle
Manucure (Beauté des mains)

12 € / pers.
20 € / pers.
30 € / pers.
10 € / pers.
20 € / pers.

Goûter & Déco
 Sweet Table Prix : A partir de 30 € / p., uniquement sur devis.
 Déco
Kit 1 : Vaisselle jetable sur le thème SpaParty – 30 € (8 personnes)
Kit 2 : Kit 1 + Guirlande personnalisée, Fleurs en papier de soie, Ballons – 50 € (8
personnes)

 Cadeaux
Bon cadeau pour un soin du visage complet peau jeune
50 €
Ma première trousse beauté : Crème de jour marque Ella Baché (hydratante ou
matifiante), Maquillage de marque Peggy Sage et Fiches-conseils d’application : palette
de fards à paupières, rouge à lèvres et mascara.
50 €

Soin visage + Trousse Beauté

90 €

C’est pour bientôt …
 Formules Salon de Beauté à la maison en mode « petites poulettes »
(pour les plus petites) ou « starlettes » (pour les ados) avec des soins, une
déco qui déchire et des petits cadeaux tendance
 Un photobooth avec des accessoires, un polaroïd pour immortaliser le
bon moment passé entre copines, et une carte de remerciement qui permet
de glisser une photo pour chacune
 05 82 95 42 85 -  contact@spaparty.fr - www.spaparty.fr –

4/4

