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Toute l’équipe vous souhaite La Bienvenue dans le Monde de Diverty’Kids où
règnent la joie et le plaisir…
Madame, Monsieur,
C’est un Grand plaisir de vous compter parmi nos clients. C’est grâce à vous tous que nous
existons et que nous pourrons vous proposer encore plein de nouveautés.
Nous restons à votre entière disposition pour toutes autres informations. Mais tout d’abord
nous avons un petit mot à vous dire pour que nous soyons claires avec vous cher(e) client(e)
pour vous montrer combien nous voulons votre satisfaction.
L’équipe Diverty’Kids est composée de professionnelles diplômées. Notre devise la Qualité
avant tout ! Et ce qui s’ajoute à notre qualité c’est nos Prix, parmi les plus bas du marché.
Nous ajoutons même que nous sommes toujours transparents devant notre clientèle avec nos
tarifs, en n’hésitant pas à les leur envoyer. Nous nous mettons toujours à la place du client
car NOUS MÊME, nous sommes clients dans notre vie de tous les jours. C’est donc la raison
pour laquelle nous avons étudiées nos tarifs pour qu’ils soient accessibles à tous publics. Et
cela concerne aussi les professionnels auxquels nous avons dédié une grille tarifaire qui
s’adapte à leurs souhaits. Sans oublier d’additionner toujours « Qualité/Prix ».
Nous vous souhaitons un bon événement.
Nous vous prions de croire Madame, Monsieur, en notre sincère salutation.

L’équipe de Diverty’Kids à votre service
Ps: Vous trouverez ci-dessous notre prestation barbe à papa événementielle.

BARBE À PAPA



Formule « Classique » Location Machine Professionnelle……60€/jour*
2ème jour à moins 50% soit 30€*



Formule « PETIT BUDGET » Location Machine PINK 40€/jour*

Temps de chauffe 10 minutes

2ème jour à moins 50% soit 20€

LES KITS :


Forfait 50 bâtons + sucre coloré………………………………………………………15€*



Forfait 100 bâtons + sucre coloré…………………………………………………….25€*



Forfait 200 bâtons + sucre coloré…………………………………………..……….40€*

Nous vous proposons différents sucres aromatisés, tout d’abord la
Barbe à Papa traditionnelle rose=arôme Fraise, ensuite, appréciée des
petits et GRANDS, la couleur brune=arôme Cola, puis pour ceux et
celles qui veulent voyager dans les îles le temps d’une dégustation, la
Barbe à Papa jaune=arôme banane et enfin pour les gourmands la
marron=arôme Chocolat/Noisette.

Nous vous proposons également cette animation clés en main
(Voir ci-dessous)

STAND GOURMAND BARBAPAPA

Animatrice+machine+consommable
1h : 180€ *
2h : 200€ *
3h : 290€ *
4h : 360€ *
Journée (7h) : 495€ *
Options :
Stand forain illuminée : 80€ *
Stand artisanal charrette : 80€ *

*Tarifs HT hors période Noël : Fin novembre à début janvier
Tarifs affichés hors déplacement
TVA OFFERT aux associations et collectivités

