
QueLaFête.com : l'adresse incontournable pour 

des soirées déguisées réussies 

Qui ne s'est pas déjà trouvé dans la situation de vouloir organiser une soirée 
déguisée ou d'y participer, et à courir les magasins et boutiques pour trouver un 
réel choix de costumes et accessoires, à des prix raisonnables ? 

Alors qu'il existe peu de commerces d'articles de fête, on se rend compte que la 
diversité des produits proposés est faible, et que les prix ne sont pas toujours 
attractifs. 

Au final donc, la laborieuse recherche des costumes et accessoires gomme tout le 
plaisir de la fête ! 

C'est pour que l'expérience soit totalement positive et aider le plus grand nombre à 
faire la fête que de grands amateurs de fêtes ont eue l'idée de 
créer QueLaFête.com. 

L'idée : proposer des articles de qualité, avec un catalogue de grande qualité, aux 
meilleurs prix. 

 

 

Le concept QueLaFête.com : la fête pour tous ! 

QueLaFête est une boutique e-commerce spécialisée dans la vente de 
déguisements et d’accessoires. Le site permet aux internautes de choisir leur 
costume dans une vaste gamme de produits de qualité, proposés à un tarif 
compétitif. 

Une sélection « Déguisements pas chers » est disponible pour les petits budgets. Le 
site met également un point d’honneur à proposer un grand nombre de tailles, pour 
que tout le monde y trouve son bonheur. 

Outre les déguisements, QueLaFête.com vend du maquillage festif, des perruques, 
des masques, des accessoires et de la décoration. 

Le site a été conçu de façon à simplifier au maximum le parcours clients : il est 
facile de commander, la livraison est offerte à partir de 70 euros d’achat et les 
paiements sont sécurisés. 

http://www.quelafete.com/


 

Livraison 

Deux modes de livraison sont possibles : la livraison standard, en 5 jours ouvrés, et 
la livraison express, en 48 heures ou en 24 heures pour toute commande passée 
avant 12h. 

Vous n’avez pas le droit de passer une mauvaise soirée avec QueLaFête. 
Tout est fait pour que vous passiez un excellent moment ! 

Des costumes pour femmes, hommes et enfants 

Petite pirate 

 

Embarquement immédiat pour les 
mers des Caraïbes avec 
ce costume de pirate pour petite 
fille qui convient aussi bien aux 
anniversaires et aux fêtes 
costumées qu’au carnaval. Il est 
composé d’une robe à rayures 
avec un faux gilet, d’un pantalon 
noir, d’une ceinture et d’un 
chapeau orné de l’emblématique 
tête de mort. 

Tailles : 1 an, 2 ans, 3 ans. 

Prix : 28,87 € 

  

http://www.quelafete.com/7052-costume-jolie-petite-pirate-2-ans-taille-74-cm.html


Seconde peau morphsuit Wolverine digital adulte 

Ce costume seconde peau 
morphsuit incarne Wolverine, le 
célèbre héros de Marvel. Très 
ressemblant, il comprend une 
combinaison complète jaune et 
bleue, avec une fermeture éclair 
dans le dos et une cagoule. 

Ce déguisement innovant épouse 
le corps à la perfection. Il est 
équipé de la technologie 
digitale : on peut télécharger sur 
une tablette ou un smartphone 
une application qui permet de 
superposer des effets spéciaux 
sur le costume. 

Taille : M, L, XL 

Prix : 69,82 € 

 Ange 

 

Ce costume d’ange pour 
femme est idéal pour les 
carnavals, les bals masqués et les 
fêtes de fin d’année. Il est 
composé d’une robe, d’une cape 
en voile, d’une paire d’ailes et 
d’une auréole. La robe blanche 
est dotée d’une ceinture satinée 
qui marque la taille, et l’auréole 
est faite de plumettes blanches. 

Tailles : XS, S, M, L 

Prix : 53,30 €. 

 

http://www.quelafete.com/3746-seconde-peau-morphsuit-wolverine-digital-taille-m.html
http://www.quelafete.com/3746-seconde-peau-morphsuit-wolverine-digital-taille-m.html
http://www.quelafete.com/3724-costume-ange-taille-l.html
http://www.quelafete.com/3724-costume-ange-taille-l.html


La garantie satisfait ou remboursé, pour commander sans 

risque 

Outre la livraison gratuite dès 70 euros d’achats, QueLaFête propose une garantie 
satisfait ou remboursé bien pratique. Il est ainsi possible de retourner les produits 
qui ne conviennent pas dans un délai de 14 jours à compter de la réception du 
colis. 

Pour profiter de cette garantie, il suffit de contacter le service clients de 
QueLaFête.com en indiquant les raisons du retour. Toutes les informations 
nécessaires pour renvoyer les produits sont ensuite communiquées par email. 

À propos des fondateurs de QueLaFête 

QueLaFête.com a été créé par trois amis. Ces fêtards dans l’âme ont toujours aimé 
organiser des soirées déguisées ; c’est ainsi qu’ils se sont rendus compte qu’il 
n’existait pas de site internet simple et efficace, offrant un catalogue de produits 
large. 

Notre état d’esprit, chez QueLaFête.com, c’est faire la fête… et 
rassembler ! 

Cela leur a donné de l’idée de se lancer dans l’entrepreneuriat en développant un 
site e-commerce dédié au déguisement pour toutes les cibles. Dans l’avenir, les 
fondateurs du site souhaiteraient fédérer une communauté de fêtards autour des 
produits QueLaFête et créer des déguisements sur-mesure. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.quelafete.com 

Contact : Martin Macaigne 

E-mail : societe@quelafete.com 

Tél. : 06 85 15 35 41 

 

http://www.quelafete.com/
mailto:societe@quelafete.com

