My Party Kidz, le site de confiance des décorations et
accessoires pour anniversaires d’enfants, annonce sa
sélection 2020 des 4 produits indispensables pour un
anniversaire réussi
Les parents qui souhaitent organiser un anniversaire pour leur enfant vivent tous la
même angoisse : comment faire pour que cet événement soit inoubliable tant pour
leurs enfants que pour leurs convives ?
Alors qu'il existe une offre pléthorique sur Internet, les parents ne savent pas vers
quel site se tourner pour acheter en toute confiance.
C'est pour les aider à faire les bons choix, et surtout à ne pas être déçus du service
et des délais, que My Party Kidz est né.
My Party Kidz annonce aujourd'hui sa sélection 2020 des quatre produits
indispensables à un anniversaire réussi, et qui font fureur auprès des enfants.

Le concept My Party Kidz
Basée à Lille dans les Hauts-de-France, My Party Kidz propose une large palette
d’articles pour décorer les fêtes d’anniversaire pour enfants, mais aussi les goûters
et repas à thème. On y trouve des bougies, chapeaux, guirlandes, cartes
d’anniversaire, sacs à bonbons, assiettes, serviettes, gobelets et nappes.
Le site propose également une sélection de jeux d’extérieur et d’intérieur pour
occuper les enfants pendant la fête : balles rebondissantes, tatouages, masques à
décorer, cartes à sabler, bracelets à gratter, stickers, coloriages, et bien plus
encore.
Ces jeux et accessoires se déclinent en une large variété de thèmes, à choisir selon
l’âge et les goûts des enfants : pirates, princesses, cow-boys, indiens, Hello Kitty,
Batman, Star Wars, ... N'hésitez pas à aller les explorer.

« Réussir une fête d'anniversaire pour enfants, c’est d'abord les plonger
dans le monde imaginaire qu'ils adorent tant. Et pour cela, il faut miser sur la
décoration : les plus petits détails comptent ! »
Aurélie Vasseur

Un service premium
« Pour nous, la qualité du service est essentielle : nous faisons tout notre possible
pour assurer la réussite des fêtes d’anniversaire », explique Aurélie Vasseur, qui
supervise le site. Elle accompagne ses clients dans l’organisation de leurs
événements en leur fournissant un service premium et un excellent rapport
qualité-prix :
•
•
•
•

Des conseils d'achat en direct, par chat ou téléphone
Une expédition le jour même pour toute commande validée avant 12h
La livraison rapide par Chronopost en 48h
La livraison offerte dès 45€ d’achat

« Satisfaire nos clients est notre priorité ; nous restons à leur écoute pour
établir une relation de confiance avec eux. »
Aurélie Vasseur

Petite sélection festive signée My Party Kidz
My Party Kidz présente les quatre produits phare de 2020 : les piñatas, les ballons
hélium, et les kits Miraculous et PSG.
Les piñatas
Ces dernières années, les piñatas sont devenues de véritables incontournables des
fêtes d’anniversaire. Les enfants adorent les éventrer pour révéler les trésors qui
s’y cachent. My Party Kidz propose des kits piñatas qui contiennent piñatas et
petits cadeaux, ainsi que des piñatas à garnir soi-même.

Les piñatas My Party Kidz sont vendues avec des bâtons. Elles se déclinent en
plusieurs thèmes : licorne, ballon de foot, coffre aux trésors, château de princesse,
âne… Le site propose également un large choix de petits cadeaux, dont des jouets,
bagues, figurines, yoyos, toupies et jeux de patience.

Piñata coffre aux trésors
Ce pack contient :
1 piñata coffre aux trésors Pirate
1 bâton en plastique noir
20 jouets pour Pinata (couleurs et modèles aléatoires)

Chez My Party Kidz, il y a tous les ingrédients d’une fête réussie, des jeux aux
accessoires de décoration, pour tous les âges et pour tous les goûts !

Les kits anniversaire PSG
Les petits fans de foot seront aux anges avec les kits anniversaire My Party Kidz aux
couleurs du PSG. Ils contiennent tout le nécessaire, des ballons aux invitations
personnalisées. Ils sont proposés en version 6 et 12 personnes.

Le méga kit anniversaire 12 personnes PSG
Le méga kit PSG pour 12 personnes contient :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 assiettes PSG
12 gobelets PSG
20 serviettes PSG
1 nappe PSG
12 sacs à bonbons PSG
12 chapeaux PSG
12 sans-gênes PSG
22 ballons latex PSG
1 ballon alu PSG
1 guirlande fanions PSG
12 bougies bleues et blanches

Les kits anniversaire Miraculous
Avec les kits anniversaire Miraculous de My Party Kidz, Ladybug et Chat noir
s’invitent à la fête. Ces kits pour 8 ou 16 personnes raviront les petites filles et les
petits garçons fascinés par le duo de super-héros.

Kit anniversaire 8 personnes Miraculous
Ce kit contient :
•
•
•
•
•
•

8 assiettes Miraculous
8 gobelets Miraculous
20 serviettes Miraculous
1 nappe Miraculous
6 ballons imprimés Miraculous
12 bougies rouges et blanches

Les bouteilles et ballons hélium
Chez My Party Kidz, il y a tout ce qu’il faut pour décorer joliment une fête avec
des ballons gonflés à l’hélium.
Ce gaz incolore, inodore et non toxique, a pour particularité d’être sept fois plus
léger que l’air, et garantit plusieurs heures de flottaison. Le site propose un vaste
choix de ballons en forme de chiffres, d’étoiles, de cœurs, de lego, de fusées, ou
tout simplement ornés de l’inscription « Joyeux anniversaire ».

Le pack bouteille et 30 ballons
Ce kit contient :
•
•
•

une bonbonne d'hélium de 0,2m3, très facile à utiliser
30 ballons latex multicolores (taille : 23 cm env.)
une bobine de bolduc blanc

À propos d'Aurélie Vasseur
Maman d’un petit garçon de 5 ans et diplômée en Licence Professionnelle web
développeur, Aurélie Vasseur a travaillé pendant 10 ans dans une société de conseil
en tant que chargée de communication.

Elle est arrivée chez My Party Kidz lors de la création de la société en 2017.
Elle supervise le bon fonctionnement du site, des approvisionnements jusqu'au
service client. Passionnée par le web et la photographie, elle met en avant avec
plaisir les produits vendus sur la boutique.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.mypartykidz.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mypartykidz/
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