
Happy Funky Family
L’Art sur mesure au service de votre Entreprise ! 

Portraits personnalisés d’après photos

Offre BtoB 2022



Happy Funky Family, c’est une manière audacieuse de ...

Embellir vos bureaux et créer une décoration artistique 
qui vous ressemble et rassemble.

Valoriser avec des portraits d’après photos:

● vos équipes, collaborateurs
● vos nouveaux produits
● la culture de l’entreprise

Immortaliser des moments marquants:

● anniversaires de l’entreprise
● grands événements (levée de fonds, nouveaux 

marchés…)
● réunion de fin d’année ou team building



Pourquoi choisir les portraits personnalisés de la HFF?

ENGAGEMENTS RSE
Votre collaboration avec nos artistes soutient la création contemporaine et s’inscrit dans les exigences 
actuelles des collaborateurs qui recherchent des actions qui ont du SENS. 

AVANTAGES FISCAUX
Investissement à faible coût! Déduisez 100% de la valeur des oeuvres acquises du résultat imposable 
de votre société.     

COMMUNICATION
Nous vous offrons une façon originale & différenciante de faire rayonner votre image en interne 
et externe en illustrant les valeurs de l’entreprise.       

BIEN-ÊTRE
Nous donnons vie à vos bureaux et créons une déco à votre image, une déco qui a du caractère.

MOTIVATION
Nous valorisons ce que vous avez de plus précieux, vos talents, vos collaborateurs et
favorisons la créativité et la cohésion des équipes.      

                      

                  

           



C’est avant tout une vision commune:

● L’humain au coeur de la société et dans l’entreprise
● Des valeurs autour de la joie, de la couleur et de la gaieté, très 

HAPPY 
● La mise en valeur des produits de qualité et de la création

Notre ambition?

● Initier une collaboration qui fait sens pour vous et vos clients
● Trouver l'âme sœur artistique de votre marque en cernant 

votre ADN et vos objectifs 

● Créer, partager et immortaliser des moments d’exception

● Décrypter votre univers à travers les créations personnalisées 
de nos artistes

● Vous offrir l’opportunité d’être autant mécène que client



● Avec une sélection pointue d’artistes émergents et confirmés, 
Happy Funky Family est une galerie d’art en ligne qui remet le 
portrait à la commande au goût du jour. 

● Nous proposons un catalogue de plus de 50 talentueux artistes, de 
tous horizons et de tous styles, qui réalisent à partir de photos 
individuelles ou de groupe des portraits personnalisés en: 

○ dessin, peinture, BD,
○ collage, illustration digitale, 
○ céramique, textile ou broderie.

● Nos artistes créent des œuvres d’art uniques qui marquent les 
temps forts de votre entreprise (anniversaire, levée de fonds, 
nouveaux marchés, team building, célébration de fin d’année etc…)

● Nous proposons un service 100% sur-mesure et fait-main, 
ultra-personnalisé, à l’écoute de vos envies, besoins, adapté à votre 
budget 

Notre concept 



Une simple photo devient une œuvre d’Art qui vous ressemble
et représente votre entreprise

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


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



Une aventure artistique en 3 étapes

● Conseil & accompagnement sur-mesure
Une analyse de vos envies, souhaits, exigences, budget et de 
votre sensibilité artistique pour créer une offre pour VOUS et 
avec VOUS

● Un service de curation personnalisé
Proposition d’une offre artistique et de supports à valider avec 
Vous. 
Organisation possible de rencontres avec les artistes et d’offres 
d’animations artistiques dans votre entreprise. 

● Suivi & livraison
Une fois la sélection validée, la Happy Funky Family gère le suivi 
de la réalisation (option d’encadrement inclus) jusqu'à la 
livraison.



Offres artistiques BtoB

Décoration murale de vos espaces

● Mise en valeur de vos équipes, produits et lieu de travail avec des oeuvres sur mesure
● Portrait du bonheur au sein de votre entreprise

Mise en valeur de votre marque

● Nos artistes interprètent, transforment, subliment vos logos, étiquettes produits
● Ils créent des visuels pour vos événements ou salons

Offres d’animations artistiques

● Portraits sur le vif “Live sketching” lors d’événements 
● Compte rendu artistique de réunions
● Team building artistiques avec oeuvre collective
● Animations de vos lieux avec organisation de concours, de portraits à gagner, quizz artistique…



Insuffler un vent de créativité pour mieux

Fédérer
Inspirer
Fidéliser

vos collaborateurs



Valoriser ce que nous avons de plus précieux...

Vos collaborateurs illustrés
Une idée originale et créative pour mettre en avant son équipe dans vos rapports annuels, sites internets ou 
autres!

https://www.happyfunkyfamily.com/produit/olivier-des-usa/


Valoriser ce que nous avons de plus précieux...

Vos collaborateurs illustrés
Des styles pour tous les goûts et tous les budgets!

https://www.happyfunkyfamily.com/produit/sylvie-de-france-2/


Valoriser ce que nous avons de plus précieux...

Vos collaborateurs illustrés
Portrait d’équipe de l’Optimisme: chacune sa couleur et son style, réalisée par notre illustratrice Anna ici
Support pour leur site et réseaux sociaux 

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


Exemples de réalisations de produits “portraits gourmands”

Réalisation: création d’identité visuelle, par Anna



Exemples de réalisations, portraits de concepts et d’ambiance

Réalisation: création d’identité visuelle de plats et de clients, par Margot



Exemples de réalisations de portraits en déco intérieure



Exemples de clients qui nous font confiance



LE BON MARCHÉ PARIS

Portrait: Des Sisters au Bon Marché
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

Clients qui nous font confiance

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

Clients qui 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/


Exemples de réalisations artistiques



Réalisations Pro

Réalisation: restitution artistique
sur place lors de réunion et d'événements
par notre artiste Marion



Réalisations Pro

Réalisation de portraits sur le vif 
live sketching



Réalisations Pro



Réalisations Pro

Réalisation: fresque murale

Réalisation: tagline produits
Réalisation: devanture de magasin Aubade

Réalisation: portraits life pour une 
marque de mode



Réalisations Pro

Réalisation: carte de voeux et Gif clients

Réalisation:  Affiche portrait 
meilleur Bistrot de Paris



QUI SE CACHE DERRIÈRE LA HAPPY FUNKY FAMILY?

Deux sœurs, passionnées d’art et amoureuses de la vie!

● Deux curatrices

● 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 -



Qui se cache derrière la Happy Funky Family?

Deux Happy Funky soeurs, Nathalie et Caroline, nourries à l’art et aux 
voyages dès leur enfance, deux amoureuses de la famille et du beau, 
longtemps expatriées.

Deux créatives, bien décidées à monter un projet qui a du sens en 
soutenant des artistes émergeants.

Nathalie, la blonde, acheteuse aux Galeries Lafayette, dénicheuse de 
talents artistiques en Roumanie, photographe et créatrice d’une ligne de 
souvenirs en Inde, galeriste d'œuvres d’art et de meubles vintage en 
Serbie puis journaliste à Marseille!

Caroline, la brune, acheteuse textile, responsable grands comptes à 
Barcelone et à Munich, entrepreneuse dans l’âme à Rio et à Lisbonne où 
elle co-fonde un e-commerce de cadeaux d’affaires made in Portugal, 
puis dénicheuse de nouvelles marques niche à Munich!

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

Crédit photo @Dorothée Piroëlle 

https://www.instagram.com/dorothee_piroelle/


Contacter les Happy Funky Sisters et parlez nous de votre projet

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

LinkedIn

Présentation à usage interne

mailto:hello@happyfunkyfamily.com
http://www.happyfunkyfamily.com
https://www.instagram.com/happy_funky_family/
http://www.happyfunkyfamily.com

