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Happy Funky Family est une Galerie d’Art digitale qui 
remet le portrait à la commande, en vogue à la Renaissance, 
au goût du jour. 

C'est aujourd'hui un catalogue de plus d'une cinquantaine 
d'artistes internationaux, sélectionnés pour leur talent qui 
transforment vos photos en oeuvres d’art uniques en:

● dessin, peinture, 
● collage, illustration digitale, 
● plume, textile ou broderie.

Un service 100% sur-mesure et fait-main, une 
ultra-personnalisation à toutes les étapes de création.

Plus qu’une œuvre d’art, une émotion !

Le Concept



Qui se cache derrière la Happy Funky Family?
Deux sœurs, passionnées d’art et amoureuses de la vie!

● Deux curatrices et créatives

● Deux globe-trotteuses

● Deux insatiables curieuses

● Deux anciennes acheteuses

● Deux ambassadrices du bonheur

● Deux grandes bavardes et communicantes

● Deux amoureuses de la famille au sens large

● Deux épouses et mères qui assument leur statut 
de “jeunes” startupeuses!

“Efface le gris de la vie et allume les couleurs que tu possèdes à l’intérieur…” 
- Pablo Picasso -



Proposition de valeur 

Créer des portraits qui rendent heureux et célèbrent les liens du coeur



Une simple photo devient une oeuvre d’Art 
qui vous ressemble et la plus arty des déco!

https://www.happyfunkyfamily.com/produit/marie-de-france/
https://www.happyfunkyfamily.com/produit/marie-de-france/


Plus on avance vers un monde digital, plus l’humain est essentiel...

Collaborer avec la Happy Funky Family, c’est :

● promouvoir des artistes émergents 

● soutenir la création et l’Art dans sa globalité

Un portrait à la commande, c’est :

● l’assurance de posséder une pièce unique, un héritage
● l'émotion de magnifier ce qui nous est le plus cher (famille, collègues, clients…)
● l’envie d’offrir et de proposer une oeuvre qui a du sens

Happy Funky Family, c’est :

● réconcilier le fait-main et le digital en transformant des ressources numériques 
(photos de portable et ordinateur) en œuvre d’art unique.



Réconcilier le fait-main et le digital 
en transformant vos photos en oeuvre d’art unique

Une oeuvre d’art à votre image en 3 clics seulement



L’art pour ….
#Pour Tous
Curieux, novices, passionnés, particuliers, collectionneurs, petites 
ou grandes entreprises… c’est avec savoir-faire et complicité que 
nous vous accompagnons et que nous encourageons l’art pour 
tous! 

#Pour tous les Goûts
Amoureux de street-art, fan de peinture figurative, amateur d’art 
funky et coloré... vous trouverez forcément un style qui vous plaît. 

#Pour tous les Budgets
L’Art est à la portée de tous. Trouvez votre bonheur dans notre 
catalogue de 200€ à plus de 5.000€ pour des créations d’artistes 
cotés et des formats XXL.

#Pour toutes les Occasions
Anniversaire, mariage, fête, noël, départ à la retraite, baptême, 
naissance...toutes les occasions sont bonnes pour dire aux gens 
qu’on aime qu’on les aime.



Laisser le beau et l’humain collaborer



Immortaliser des moments précieux 



Funky mais pas que… les Happy Funky Sisters ont décidé de créer un 
business modèle à mission.

Nos engagements :

● Célébrer la famille “au sens large” et les liens du coeur: famille, amis, 
collègues, fidèles compagnons à 4 pattes…

● Soutenir et promouvoir les artistes contemporains des quatre coins 
du monde

● Sélectionner rigoureusement nos fournisseurs et partenaires en 
adéquation avec nos valeurs: la joie, la bienveillance et l’humour

● Améliorer quotidiennement notre impact sociétal et 
environnemental pour toujours progresser et avancer autour de 
thèmes qui nous sont chers: la planète, la parité, l’innovation, la culture 
et l’art

Manifesto
Engagements



Portraits personnalisés d’après photos



Portraits personnalisés d’après photos



Les portraits à la commande ont jalonné l’histoire de l’art



clients   

“Une œuvre d’art avec 
un supplément 

d'âme…” Christine

“Un tableau qui parle 
au coeur des gens…” 

Nathalie

“Une oeuvre aussi 
unique que ma famille” 

Robert

“De l’amour pur sur 
mes murs” Andrea



Ce qui nous rend le plus la satisfaction de nos clients 

https://www.google.com/maps/place/Happy+Funky+Family/@43.2746636,5.3855357,17z/data=!4m7!3m6!1s0x0:0x4e9ec3997ebe4fae!8m2!3d43.2746264!4d5.3877349!9m1!1b1


LE BON MARCHÉ 

Portrait: Des sisters au BM
Usage: Déco pop-up
Artiste: Lison ici

BRAI PARIS
Portrait: Des 2 fondatrices de la marque
Usage: Support de com et invitation
Artiste: Lison ici

TWELVE CONSULTING
Portrait: D’équipe de 60 personnes
Usage: Déco pour leur bureau et carte de voeux
Artiste: Olivier ici

Projets d’Entreprises 

https://www.happyfunkyfamily.com/produit/lison-de-la-reunion/
https://www.happyfunkyfamily.com/produit/lison-de-la-reunion/
https://www.happyfunkyfamily.com/produit/olivier-des-usa/


LES TOQUÉS DE LA COM
Portrait: Les 3 fondatrices, peinture
Spécificités et clin d’oeil à Marseille
Usage: Déco et support de com 
Artiste: Marie ici 

HÔTEL LES BARMES
Portrait: Du bonheur au sein 
de la station de Val d'Isère
Usage: Carton d’invitation hôtel opening
Artiste: Mathilde ici

HÔTELS ET PRÉFÉRENCE
Portrait: Du bonheur dans les 
établissements de la chaîne
Usage: Cartes postales pour clients
Artiste: Anna ici

Ils nous font confiance

https://www.happyfunkyfamily.com/produit/marie-de-france/
https://www.happyfunkyfamily.com/produit/mathilde-de-france/
https://www.happyfunkyfamily.com/produit/anna-de-pologne/
https://www.happyfunkyfamily.com/produit/marie-de-france/


Quelques temps forts

● Retour prévu au Bon Marché pour Noël 2022

● Octobre 2022: Lancement du marché Allemand avec un premier 
pop up prévu à Munich.
Depuis Janvier 2022: Participation au programme “she’s Mercedes, 
la ligne droite” ici

● Septembre 2022: Pop up “Band of Sisters” à Paris, ici

● Avril 2021: Première levée de fonds et participation à l'émission “Qui 
veut être mon Associé” M6

● Octobre 2021 à Avril 2022: Pop up au RDC du Bon Marché

● Juin 2021: Premier pop up “The Reunion” à Paris, ici

https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/the-brand/shes/shes-saison-2/parolesmentores1.module.html
https://bandofsistersparis.com/
https://www.thereunion.fr/la-fondatrice


Notre sélection d’artistes



Notre sélection d’artistes



Notre sélection d’artistes



Notre sélection d’artistes



Discutez et rencontrez les Happy Funky Sisters

Happy Funky Family
hello@happyfunkyfamily.com

Caroline Filou Heukamp
+49 172 680 69 86

Nathalie Boscq
+33 6 48 16 06 90

www.happyfunkyfamily.com

Suivez-nous sur happy_funky_family

Présentation à usage interne

https://www.instagram.com/dorothee_piroelle/
mailto:hello@happyfunkyfamily.com
http://www.happyfunkyfamily.com
https://www.instagram.com/happy_funky_family/
http://www.happyfunkyfamily.com
https://www.linkedin.com/company/69569285/admin/

