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LA	  JUPE	  CHAMPAGNE	  
Un	  concept	  original	  et	  spectaculaire	  	  

pour	  accueillir	  vos	  invités	  	  
et	  servir	  Champagne	  et	  Cocktails	  	  	  

Une	  animaJon	  spectaculaire	  pour	  servir	  Champagne	  et	  Cocktails	  en	  toute	  occasion	  
	  
Créée	  dans	  le	  but	  de	  servir	  et	  de	  valoriser	  vos	  boissons	  lors	  de	  vos	  soirées	  évènemen3elles	  
(cocktails,	  inaugura3ons,	  lancements	  de	  produits,	  anniversaires,	  mariages,	  bar-‐mitzvahs,	  ou	  
autres),	  la	  "Jupe	  Champagne"	  est	  une	  anima3on	  pé3llante	  qui	  surprendra	  vos	  invités	  à	  leur	  
arrivée.	  	  
	  
Accueillez	  vos	  invités	  avec	  une	  touche	  de	  magie!	  	  
	  	  
CeCe	  oeuvre	  d'art	  vivante	  apporte	  glamour	  et	  fonc3onnalité	  puisqu'une	  hôtesse	  déambule	  
pendant	  votre	  évènement	  et	  fait	  venir	  le	  bar	  aux	  invités,	  plutôt	  que	  l'inverse.	  
Elle	  est	  aussi	  adaptée	  pour	  servir	  des	  desserts	  gourmands	  dans	  des	  flûtes	  ou	  des	  verres	  à	  	  
pieds	  (verrines,	  coupes	  de	  fruits,	  bonbons,	  barbes	  à	  papa,	  pop-‐corns,	  fleurs)	  et	  
personnalisable	  selon	  la	  théma3que	  de	  votre	  évènement	  (code	  couleur,	  costume,	  	  
accessoires).	  
	  	  
La	  "Jupe	  Champagne"	  est	  un	  service	  à	  boissons	  et	  gourmandises	  
unique	  qui	  apporte	  une	  touche	  de	  féérie	  et	  d'originalité	  à	  	  
n'importe	  quel	  évènement.	  
	  	  	  	  



Etonnez	  vos	  invités	  avec	  une	  animaJon	  glamour!	  
	  

.	  110	  emplacements	  pour	  flûtes,	  coupes,	  verrines,	  
cônes,	  ou	  bouquets	  de	  fleurs	  

.	  Presta3on	  comprenant:	  Hôtesse,	  costume	  théma3sé	  
sur-‐mesure,	  technicien,	  structure	  métallique,	  
guirlandes	  lumineuses,	  livraison	  et	  reprise	  

	  
Devis	  sur	  demande	  



	  
Contact:	  
Julie	  Cros	  

06	  78	  37	  19	  88	  
jupechampagne@gmail.com	  
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