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UNE
EXPERIENCE
DE
D I V E R T ISS E M E N T

U N I Q U E
Funny funfair propose des
événements
et
animations
inspirés du monde de la fête
foraine.
Le savoir-faire traditionnel s’allie
aux tendances actuelles, afin de
proposer un show joyeux, dans
un charme sophistiqué.
LA PETITE

HISTOIRE

Foraine de famille et jeune femme d’affaires
parisienne, Jenni est la créatrice de Funny
funfair. Depuis sa plus tendre enfance, elle
apprenait à confectionner confiseries,
caramel et autres douceurs. La barbe à papa
et la pomme d’amour n’ont plus aucun
secret pour elle. Cet univers familial si
particulier lui ayant donné le sens du
divertissement, Jenni propose son savoir
faire et participe à de nombreuses fêtes de
la capitale. Avec succès !
A force d’originalité et de créativité, Funny
Funfair voit le jour en sublimant la
rencontre du luxe avec le monde de la fête
foraine.

LUMIERE SUR VOTRE

P R O J E T
Vous serez écouté et guidé tout au
long de votre projet.
La prise en compte de vos
attentes fait parti de nos plus
grandes valeurs.
Notre équipe fournit un service
complet, qualifié et de qualité.

BRANDING
La personnalisation de nos
supports apporte une véritable
identité à l’événement.
Buffets, chariots, machines de
services, goodies et personnel
sont tous personnalisables, à
l’image de votre marque : par vos
couleurs, votre logo.

NOTRE

ET H I Q U E
Basée sur les convictions
personnelles de la fondatrice,
nous sommes engagés en faveur
de
l’environnement
et
privilégions
les
options
écologiques. Ingrédients bio pour
nos préparations et
matériel
plastic free sont favorisés dans
nos propositions.
Des options vegan sont disponibles

CONTACTS
Jennifer Zavadil

Website
funnyfunfair.com
Instagram
@funny.funfair
Facebook
Funny funfair
Télephone
0688547728
Mail
myfunnyfunfair@gmail.com

UN SPECTACLE DE

GOURMANDISE
Chaque reve sera realise!

ANIMATIONS

& BARS GOURMANDS

Afin de répondre à vos souhaits les plus spectaculaires, nous
proposons un service sur mesure. Vous pouvez vous appropriez nos
prestations! Pour des occasions spéciales de nouvelles animations et
créations seront inventées.

La CHOCOLATERIE
LA CONFISERIE

• Fontaine à chocolat •

Barbe à papa
Popcorn
Candy bar

LA SWEET TABLE
Nous proposons de jolies pâtisseries et
confiseries maisons, mises en scène par des
scénographies sur-mesure.
Afin de réaliser chaque rêve, nous partons
également à la découverte de merveilles
culinaires et les invitons sur nos tables.

Les BARS GOURMANDS DIVERTISSEMENTS
Tableau de donuts
Crêpes
Sweet table
Gaufres
Street food veggie

Ateliers DIY
Stands Recreatifs

Les GOODIES
Nos créations de produits
personnalisables
par des
couleurs, décorations et logos
comestibles :
Biscuits décorés
Barbes à papa
Popcorn
Pommes d’amour
Lollipops

Sachets de bonbons
Cupcakes
Cake pops
Donuts
Mignardises

Version buffet ou en format individuel. Options de livraison.

Les SCÉNOGRAPHIES
Pour que chaque prestation
soit unique, de jolies mises
en scène sont élaborées.
Un véritable travail de
recherche est engagé afin de
trouver les parfaits éléments
de service et de décorations,
faisant de nos animations des
spectacles visuels.

