
• Ateliers Do It Yourself
• Personnalisations
• Goodies sur mesure

« Offrez une expérience
inédite et participative ! »



Animation ateliers

ü Solution clé en main

ü Booking d’animatrices

ü Fournisseur de matériel

À partir de votre brief client, nous vous proposons 
plusieurs options pour animer votre évènement.

Vous avez déjà l’idée du projet ?
Nous vous accompagnons afin de trouver 

LA bonne personne qui animera votre atelier
aussi bien que de vous apporter les 

fournitures nécessaires.

Goodies

ü Large choix de produits

ü Option de personnalisation

Votre client cherche des petits cadeaux originaux 
à offrir à des influenceurs/ journalistes, ou vous
souhaitez remercier vos clients les plus fidèles ? 

Nous avons un large choix d’accessoires à vous
proposer à petits prix. Nous pouvons aussi créer 

pour vous un design sur mesure pour personnaliser 
l’objet à l’image de votre client / marque.



Des goodies personnalisables : 

ü Écussons 

ü Pin’s

ü Tote bags

ü Chaussettes 



Notre matériel : 

Strass & perles Ecussons Plumes Clous à clipser Pompons

Vous souhaitez un stand de personnalisation lors d’un événement ?

Nous pouvons vous fournir une prestation à la carte : 

- Matériel au choix
- Animatrice(s) expérimentées

Lettrages



Nos bases à personnaliser : (autres sur demande) 

T-shirts Tote Bag Pochettes



NOS PROJETS EN IMAGES



Notre proposition :

Stand personnalisation Malicieuse 
Dispositif de 3 animatrices
- 150 lingeries customisées
- Matériel : patches, plumes, strass, lettrages

Contexte : 
En plein cœur du Marais, la marque Undiz souhaitait offrir lors 
d’une soirée privée ou étaient conviés + de 200 influenceurs, une 
animation fun et originale.

UNDIZ : Stand personnalisation 



UNDIZ : Stand personnalisation 



LANCÔME : Ateliers DIY

Contexte : 
Pour le lancement de la collaboration Chiara Ferragni X 
Lancôme, la marque a conviée + de 40 influenceuses 
internationales en Italie lors d’un week-end très spécial.

Notre proposition :

Un atelier de personnalisation de veste 
en jeans avec une sélection d’écussons 
brodés Malicieuse, mais aussi des 
patchs réalisés sur mesure avec le 
logo de la gamme MADEMOISELLE 
ainsi qu’un alphabet aux codes 
graphiques de la marque.



LANCÔME : Ateliers DIY



EMAIL DIAMANT : Atelier DIY



EMAIL DIAMANT : Ateliers DIY

Contexte : 
Dans un lieu Parisien d’exception Email Diamant pour faire 
découvrir sa nouvelle gamme de produit et rajeunir son image 
de marque convie 50 influenceurs et journalistes.
Lors d’un brunch convivial, plusieurs divertissement et 
happening étaient proposés.

Notre proposition :

Deux ateliers DIY familiaux 
- Atelier 1 : Fabrication de porte-clés en perle à repasser
- Atelier 2 : Personnalisation de carnet à broder



GALERIES LAFAYETTE : Stand personnalisation

Contexte : 
Dans la thématique « Funorama » 
les Galeries Lafayette Lyon ont 
conviés lors d’un évènement privé, 
presse et influenceurs.

Notre proposition :

Un stand animé par 2 animatrices 
pour personnaliser des t-shirts 
vierges grâce à une sélection de 
patch dans la thématique Geek
& Pop. 



VIOLETTE SAUVAGE : Ateliers DIY

Contexte : 

Violette Sauvage organise des 
Vide-dressing dans les grandes 
villes de France depuis des années 
et décide de lancer un nouveau 
format « after-work » ateliers.
L’objectif était alors de proposer 
une animation originale et 
attractive.

Notre proposition :

Un stand de personnalisation de sous 
vêtements, culottes et chaussettes so cute à 
customiser avec des patchs fun et colorés !



ESTHEDERM : Ateliers DIY

Contexte : 
Afin de faire découvrir la nouvelle 
gamme de soin Esthederm a 
convié une tretaine d’influenceuses 
dans un lieu de détente.

Notre proposition :

Un atelier Do It Yourself 
permettant de personnaliser une 
trousse en coton. Pour cela un 
grand choix de patch à 
thermocoller était proposé ainsi 
que des strass, clous, pompons, 
perles à coller ou clipser !



REEBOK : Stand personnalisation

Contexte : 
Pour l’inauguration du nouveau 
Citadium des Champs Elysées, la 
marque streatwear Reebok 
souhaitait offrir à sa clientèle une 
expérience unique et personnalisée.

Notre proposition :
Une sélection de patch à 
thermocoller permettant 
d’offrir une personnalisation 
de sac à dos en toile à l’aide 
d’une presse à chaud.



RAINETT : Ateliers DIY

Contexte : 
Afin de faire découvrir la nouvelle 
gamme de produits d’entretien de 
la marque écologique Rainett
auprès des journalistes et d’une 
dizaine de blogueuses un petit dej’ 
convivial autour de plusieurs 
animations participatives.

Notre proposition :

Un atelier Do It Yourself 
permettant de personnaliser une 
pochette zip en coton ou un sac de 
linge à cordon. Pour cela un grand 
choix de patch à thermocoller était 
proposé ainsi que des strass, clous, 
pompons, perles à coller ou clipser !



GANG DE BICHES : Goodies

Contexte : 
Chaque mois la Mox 
(contraction de Box & 
Magazine) propose des 
goodies fun et décalés.

Notre proposition :
Pour l’édition de Novembre, nous 
avons designé et fait produire un 
patch brodé à thermocoller en 
700 exemplaires.



SAILOR JERRY : Goodies

Contexte : 
Sailor Jerry afin de 
remercier ses plus fidèles 
partenaires souhaitait 
offrir un blouson à 
l’effigie de la marque en 
édition limitée.

Notre proposition :
Production de 3 modèles 
d’écusson brodé puis 
pose par thermocollage 
sur 100 blousons.



SEIZE PARIS : Goodies

Contexte : 
Lors du salon professionnel « Création 
& savoir faire », la boutique Seize 
Paris souhaitait un goodie à distribuer 
sur son stand à son image.

Notre proposition :
Design & production de badges à 
épingler en métal vernis brillant.



Autres ateliers

Pochettes personnalisées

Col de chemise personnalisé

Attrape rêve

Bonnets personnalisés Broderie à la main

Baskets personnalisées



Nous contacter

Siège social :
56 Bd de la République 
78000 Versailles 
SIRET : 751 379 330 00010

Pour toute demande :  

Envoyez-nous un e-mail : contact@malicieuse.fr



Ils nous ont fait confiance …


