
PRÊT À FAIRE LA FÊTE ? 
  RÉSERVE TA FÊTE DANS NOTRE MAGASIN ET  

NOUS LA FERONS   

@

L’INVITÉ D’HONNEUR
REÇOIT UN CADEAU !* 

*CADEAU D’UNE VALEUR MAXIMUM 
DE 15 € HORS BOUCLES DE PIERCING 

D’OREILLES ET CARTES CADEAUX.

QUI PEUT RÉSERVER MA FÊTE ?
Nos fêtes sont ouvertes à tous ! Pour réserver une fête, tu dois être âgé de 
18 ans ou plus. Un adulte doit être présent à chaque fête. Pour une fête réussie 
chez Claire’s, nous recommandons un minimum de 6 invités et un maximum de 
20. Cependant, ce nombre pourra dépendre du magasin que tu as choisi.

QUEL BUDGET POUR MA FÊTE ?
Le coût d’une fête dépend du nombre d’invités et des thèmes et accessoires 
sélectionnés. Nous t’aiderons à personnaliser ta fête en fonction de ton budget. 
Pour réserver une date, il suffit de créditer une carte cadeau de 50 €, qui pourra 
ensuite être utilisée lors de l’événement pour payer une partie de la fête.  
Tu pourras la recharger si nécessaire.

LE MAGASIN SERA-T-IL OUVERT OU FERMÉ PENDANT MA FÊTE ?
Tout dépend du nombre d’invités et de la disponibilité du magasin que tu as 
choisi. Notre équipe t’aidera à trouver la solution qui te correspond le mieux.

Tu pourras trouver des photos de nos fêtes passées super amusantes sur les réseaux sociaux.

UN T IRAGE AU SORT TOUS LES MOIS
Prends une photo de groupe avec tes invités pendant ta fête chez 

Claire’s et partage les plus belles et rigolotes sur Instagram ou Twitter. 
Et n’oublie pas de taguer @claireseurope et d’utiliser le hashtag 
#PartyAtClaires pour participer à notre tirage au sort mensuel !*

*ton compte doit être public.
#PartyAtClaires  

Pour plus de détails, contacte ton magasin Claire’s le plus proche.
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se créer des souvenirs



Contacte ton magasin Claire’s le plus proche pour organiser ta fête. 
Nous t'aiderons à choisir un thème, des récompenses, des petits 
cadeaux et des cartes cadeaux. Demande plus de détails à l’équipe 
sur les conditions de réservation. Et n’oublie pas de télécharger nos 
cartes d'invitation gratuites à envoyer à tous tes invités ! Rends-toi 
sur claires.com/partyatclaires

Pour plus de détails, contacte ton magasin Claire’s le plus proche.

QUE LA FÊTE  
COMMENCE !

COMMENT FERE Z-VOUS ÉT INCELER MA FÊTE ?
• Un environnement fun et coloré.

• Des jeux et des activités passionnants !

• Des petits cadeaux personnalisés pour tes invités.

• L’invité d’honneur reçoit un CADEAU et un certificat gratuit pour 
immortaliser cette belle fête !

• Tu seras entouré de tous tes articles Claire’s préférés.

• Des offres exclusives pour tes invités !

• Notre mission : te faire sourire et créer ensemble des  
souvenirs à partager.

FAIS LA FÊTE À LA MAISON !
Tu es un passionné de Claire’s, mais tu préfères faire la fête chez toi ? 
Nous t’aiderons à surprendre tes invités grâce à nos super thèmes et 
notre vaste gamme de cadeaux à choisir en magasin ou en ligne ! Et 
ce n’est pas tout. Tu pourras aussi télécharger nos cartes d'invitation 
gratuites gratuits à envoyer à tous tes invités sur  
claires.com/partyatclaires.

NOS 
THÈMES  
DE FÊTE
Fais étinceler ta fête en 
choisissant un thème ci-
dessous ou en créant un 
thème personnalisé ! 

 LICORNE

 P R INCES SE

 COIFFURES EN FOLIE

 ROCK STAR

 DANSE

 SPA-LA-LA

 SOINS DE BEAUTÉ

 MODE

 THÈME DE SAISON

 TON PERSONNAGE P RÉFÉRÉ

 DÉGUISEMENTS

FÊTE DELUXE  
SUR MESURE
Tu veux une fête unique ? 
Dis-nous pour quelle occasion, 
et nous l’adapterons à tes 
besoins.se créer des souvenirs


