Nejma Events, les événements pensés et conçus
avec gourmandise, lance sa chaîne Youtube
autour de la pâtisserie et des voyages
Du chef d'entreprise aux futurs jeunes mariés, tous ceux et toutes celles qui ont à
organiser un événement doivent faire face à des impératifs qui semblent a priori
inatteignables : faire preuve d'originalité (chaque événement doit être unique et
refléter leur personnalité), créer un moment exceptionnel (chaque détail doit être
irréprochable !), ne pas stresser (il faut à la fois gérer une forte pression et ne rien
oublier tout en restant zen même face aux imprévus !) et respecter son budget.
Heureusement, il y a une solution pour réussir à atteindre tous ces objectifs mais
aussi pour rajouter ce petit plus qui fait toute la différence : Nejma Events, qui
propose des événements uniques et personnalisés avec une touche de gourmandise
en plus !

Nejma Events : la création d'événements uniques et
personnalisés autour de la pâtisserie
Disposant d'un carnet d'adresses développé pour répondre à toutes les demandes
(décoration, accessoires, gâteaux, pâtisseries), Nejma, l'artiste, propose
différentes gammes plus goûteuses les unes que les autres allant des gourmandises
(macarons, pop cakes, cupcakes, biscuits, cookies) aux cakes pour des occasions
particulières (anniversaire enfant, anniversaire adulte, wedding cake, layer cake).

Elle intervient pour les mariages, les ateliers, les événements d'entreprise et la
création de sweet table.
Et pour terminer l'année en beauté, Nejma lance sa chaîne YouTube autour de la
pâtisserie et des voyages ! Pour sa première vidéo, elle sera au Zôdio de
Gennevilliers, un magasin de décoration créative de la maison.

Nejma Events : des événements pensés et conçus avec
gourmandise
La marque de fabrique de Nejma Events ? C'est la gourmandise ! Chaque
événement étant unique et exceptionnel pour ceux qui le vivent, Nejma Events
propose du sur mesure.

Mariage
Différentes formules sont proposées pour satisfaire tous les besoins en respectant
le budget des futurs mariés (traiteur, décoration, installation, etc.) Moment
magique garanti !

Sweet table
Les sweet table sont des tables sucrées et décorées sur mesure en fonction du
thème sélectionné par le client. Une fois le croquis initial validé, Nejma Events
lance la confection de la décoration (bouteille d'eau personnalisée, bonbonnières,
nappes, etc.) et des pâtisseries (cupcakes, cookies, cake design, etc).

Ateliers
Différents ateliers sont organisés autour du cupcake, le gâteau gourmand par
excellence, dans les marchés de Noël, les maisons de retraite, etc.

Entreprise
Meetings, petits déjeuners d'associés, pots de départ, anniversaires de la société...
Nejma Events célèbre les événements des entreprises avec bon goût et appétit !

Une chaîne Youtube pour tous les gourmands en quête de
savoir-faire
Avant de découvrir toutes les gourmandises que recèlent la cuisine de Nejma, voici
en avant première la première vidéo qui annonce le lancement de sa chaîne :
https://www.youtube.com/channel/UCwhtfcHjDmwNErEzUXjYrUA

A propos de Nejma Souab, artiste et créatrice passionnée
de Nejma Events
Nejma Souab est une jeune femme qui a décidé d'aller au
bout de ses rêves ! Pendant deux ans, elle a été assistante
commerciale mais ce métier l'a vite ennuyé car il est très
éloigné de sa passion : la pâtisserie.
Elle adore créer des gâteaux depuis qu'elle est toute
petite... Nejma dit même qu'elle pourrait ne manger que
des desserts !
Elle a commencé par partager des photos de ses gâteaux
sur sa page Facebook : issus de son imagination ou inspirés
par l'émission Le Meilleur Pâtissier sur M6, ils rencontrent
un vif succès auprès des internautes.
Nejma souligne :
Un jour j’ai décidé de me lancer ! J’ai alors quitté mon
emploi salarié… Aujourd’hui, je peux enfin vivre de ma passion et tester chaque
jour différentes recettes afin de les partager.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.nejmaevents.com
Chaîne YouTube
: https://www.youtube.com/channel/UCwhtfcHjDmwNErEzUXjYrUA
Facebook : https://www.facebook.com/nejma.events/
Instagram : https://www.instagram.com/nejmaevents/
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