Coffréa : des coffrets anniversaire pour
un après-midi de fête !
Personne n'a envie de décevoir son petit ange quand il s'agit de lui faire plaisir,
surtout le jour de son anniversaire !
Chaque année, le jour que tous les enfants attendent avec impatience, est le jour
de leur anniversaire. C’est l’occasion de préparer une fête, d’inviter ses amis et de
s’amuser tout un après-midi !
Mais pour Papa et Maman... à l'approche de l'événement, c'est l'angoisse !
Comment lui faire plaisir ? Comment occuper les enfants ?
Le cadeau, on sait faire. Inviter les copines et copains, on sait faire. Mais pour
organiser une jolie fête, c'est le casse-tête...
Avec les coffrets anniversaire pour enfants Coffréa, tout devient très simple. Il
n'est nul besoin de se tracasser : des cartons d'invitation aux jeux à organiser
pendant la fête d'anniversaire, tout est dans le coffret !

Parents pressés ou en manque d'idées ?
Coffréa est la solution !
Une belle fête organisée en toute sérénité
Pour être certain de faire de cet événement une journée inoubliable, il faut penser
à tout, en amont comme le jour "J" : aux cartons d'invitation, à la jolie vaisselle
coordonnée pour le goûter, aux accessoires de décoration, aux petits cadeaux à
offrir aux invités et le plus compliqué... aux jeux qui vont occuper et enchanter
nos petits convives durant cet après-midi de fête.

Coffréa est une toute nouvelle boutique en ligne qui propose de véritables coffrets
clés en main, pour faciliter la tâche des parents et leur faire gagner du temps sur
les préparatifs.
Coffréa propose de jolis kits 100% pratiques et ludiques.

Une fête par-faite-ment organisée ? Suivez le guide !
En fonction des besoins et du budget des parents, Coffréa propose deux versions de
coffrets : le coffret « Indispensable » et le coffret « Clé en main ».
Dans chaque coffret, un véritable guide pratique de 36 pages adapté à l'âge de
l'enfant, permet de préparer, en toute sérénité ce jour si important.
Des conseils pratiques d’organisation, une check liste de courses, des rappels
importants, des astuces, des recettes de gâteaux et de cocktails simples, rapides et
gourmands, et plein d'idées de jeux pour occuper tout son petit monde.

Le coffret "Indispensable" comprend, en plus du livret, de la jolie vaisselle
coordonnée pour organiser le goûter (assiettes, gobelets, cuillères, serviettes et
bougies), les cartons d'invitation, les sachets invités à personnaliser, les accessoires
de décoration.

Le coffret "Clé en main" comprend, en plus des "Indispensables", des articles
complémentaires pour la table, et surtout, des surprises pour s’amuser pendant la
fête et des petits cadeaux pour faire plaisir aux invités !

Un après-midi trépidant et joyeux, 20 jeux ludiques sont
déclinés pour s’amuser en intérieur ou en extérieur
Non seulement le goûter de fête est joli et pétillant, mais le rire et la distraction
sont au rendez-vous. En fonction de l'âge des enfants, 20 jeux originaux, rigolos et
sécurisés sont proposés dans le livret. Plus besoin de se tracasser pour trouver des
idées pour occuper les enfants... Près de 3h30 de fête sont garanties.

Alors... Cette année, Petit Explorateur ou Pirates Party ?
Hippie Chic ou Cup Cake Party ?
Coffréa a pensé à tout : 14 thèmes originaux et sympathiques sont actuellement
proposés : 7 pour les filles, 6 pour les garçons, et pas d'inquiétude, 1 thème mixte
existe pour filles et garçons. Il y a certainement un thème qui fera plaisir à votre
enfant...

Fan de foot, le "futur champion" en herbe est à l'honneur
Sur le thème du football, ce kit est
une véritable occasion d'allier la
passion à la fête d'anniversaire. Toute
la vaisselle pour le goûter, les
accessoires et la décoration sont
déclinés sur le thème du foot,
jusqu'aux bougies en forme de ballon
rond et la nappe verdoyante aux
couleurs du terrain de foot !

Pour la petite Princesse
Quelle petite fille n'a pas rêvé d'être
"Princesse d'un jour" ? Ce kit, spécialement
conçu pour organiser une jolie fête de
Princesse, contient tous les ingrédients
pour rendre cette journée de fête
véritablement magique. Les couleurs, les
paillettes,
la banderole, tous les
accessoires et cadeaux enchanteront à
coup sûr toutes les petites filles.

A chaque âge son coffret d'anniversaire...
3 tranches d'âge sont bien différenciées pour que les coffrets soient parfaitement
adaptés au rythme des enfants et à leurs centres d'intérêts. Actuellement, les
coffrets s'adressent aux 3/5 ans, 6/7 ans et 8 ans et plus...
Sandrine Marti, créatrice de la marque, précise :

« Notre expérience passée dans l'animation pour enfants nous a permis
de développer une offre clés en main, riche et variée et d'imaginer
des jeux simples à organiser, adaptés à l'âge et au rythme des enfants.
Un enfant de 4 ans n'a pas le même rythme et surtout les mêmes
besoins qu'un enfant de 9 ans. »

... A chaque coffret d'anniversaire son nombre de convives
3 conditionnements sont disponibles, en fonction du nombre d'invités. Les coffrets
sont déclinés en version pour 4, 8 ou 12 enfants. Les coffrets pour 4 s'adaptent très
bien pour organiser une fête d’anniversaire pour les plus jeunes.

Des souvenirs inoubliables pour toute la famille
Pour permettre aux parents et aux enfants de conserver un joli souvenir de cette
journée inoubliable, Coffréa s’est associé au spécialiste des produits personnalisés
sur internet PhotoBox, pour leur offrir un livre photo de 30 pages. Voilà un joli
cadeau pour toute la famille !

Une Maman active à l'origine de Coffréa
Sandrine Marti est avant tout une maman très active, avec deux enfants de 7 et
11 ans.
Ancienne animatrice titulaire d'un BAFA, Sandrine
Marti travaille en parallèle de ses études dans des
structures de loisirs au sein desquelles elle anime
et encadre des enfants de 3 à 10 ans.
À l'issue de son BTS Tourisme et Loisirs, elle
travaille 16 années pour le groupe Pierre &
Vacances Center Parcs, qui lui permettent
d'acquérir ses qualifications et son expertise dans
les secteurs du commercial, du marketing et de la
qualité de service.
En 2013, elle quitte le groupe pour compléter ses
connaissances et suivre un cursus de formations
certifiées : Marketing et Communication Online à
l'université de Paris Dauphine, Responsable
Marketing à l'Institut Supérieur du Marketing de
Paris, complété par un Parcours de Créateur
d'Entreprise.
Ses acquis en poche, elle décide de réaliser son rêve et lance sa boutique en ligne.

Sandrine Marti précise :

« Nous avons été inspirés par notre expérience personnelle de parents
actifs et débordés, confrontés chaque année aux éternelles
questions : Qu’allons-nous faire, et comment organiser une jolie fête
d'anniversaire pour nos enfants ? »
La boutique en ligne www.coffrea.com s'articule autour de 7 univers : les coffrets
anniversaire, les articles de table, de décoration et accessoires pour gâteaux, les
cartons d'invitation, l'animation et les petits cadeaux.
La boutique en ligne Coffréa propose une véritable offre clé en main, pratique,
ludique et au bon rapport qualité/prix.
Sandrine Marti complète :

« Nous travaillons actuellement à enrichir notre offre avec de
nouveaux thèmes et produits et souhaitons très bientôt être en
mesure de pouvoir proposer une gamme de coffrets anniversaire pour
les 11 ans et plus. »
Concentré à la fois pratique et ludique, Coffréa saura réconcilier les parents
avec l’organisation des fêtes d’anniversaire à la maison. Pour le plus grand
bonheur des petits et des grands.

Le coffret anniversaire version
Indispensable, Petite Fée,
pour 4 enfants : 39 €

Le coffret anniversaire version
Indispensable, Explorateur,
pour 12 enfants : 59 €

Le coffret anniversaire
version Clé en main, Cupcake Party,
pour 8 enfants : 65 €

Le coffret anniversaire
version Clé en main, Pirates,
pour 12 enfants : 75 €

Plus d'informations
Site web : www.coffrea.com
Facebook : https://www.facebook.com/coffrea
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