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NOS BOX

TERRIFIANTES
Livraison à Paris et en province



BOX DÉCO DE SALLE : 170 € HT  
hors frais de livraison

Réf : 14917 « DIA DE LOS MUERTOS »

Box déco de salle comprenant :
6 lanternes en papier 22cm • 6 lampions 16cm

1 guirlande 6m • 1 guirlande «Fiest de Los Muertos» 22x160cm

2 squelettes mariées 40cm • 30 spirales à suspendre 60cm

1 couple de mariés 40cm • 1 toile d’araignée 500g

2 crânes 20x14cm • 1 tête mariée squelette 15x30cm  



BOX DÉCO DE table : 70 € HT  
hors frais de livraison

Réf : 14918 « DIA DE LOS MUERTOS »

Box déco de table comprenant :
6 bols en carton fleuri 40 cl • 2 saladiers araignées 27cm

24 serviettes 33x33 cm • 1 chaudron 24 cm

1 crâne 12x16cm • 1 toile d’araignée 100g • 24 gobelets 25cl

1 nappe en plastique toile d’araignée 137x274cm • 24 pics 13cm

 



DÉCO DE SALLE : 200 € HT  
hors frais de livraison

Réf : 14915 « CITROUILLE PARTY »

Box déco de table comprenant :
6 lanternes en papier 24 cm • 30 spirales à suspendre 60-108 cm 

3 rosaces en papier  27- 37 cm • 1 chauve souris 23 cm

1 toile d’araignée 500g • 1 araignée squelette 23x30cm

          3 seaux citrouille 17 cm • 1 crâne 24x18 cm • 1 araignée 75 cm

1 citrouille à poser 52 cm • 6 squelettes 15 cm



DÉCO DE TABLE : 100 € HT  
hors frais de livraison

Réf : 14915 « CITROUILLE PARTY »

Box déco de table comprenant :
6 pots citrouille 40 cl • 1 chaudron 24 cm 

24 gobelets 25 cl • 32 serviettes 25x25 cm 

2 saladiers araignées 27 cm • 1 toile d’araignée 100 g

          1 nappe en plastique toile d’araignée 137x274 cm • 24 pics 8 cm 

3 citrouilles lumineuses 16 cm • 1 boite avec bonbons 700 g



des bonbons

horribleS
Livraison à Paris et en province



PANIER BONBONS HALLOWEEN : 50 € HT  
hors frais de livraison

Réf : 14919

Le panier comprend  
(pour environ 10 personnes) :

Une corbeille de bonbons XXL remplie de friandises !

Diamètre du panier : 32 cm

Poids : environ 2 kg

10 Sachets de bonbons Halloween  

(assortiments aléatoires de bonbons gélifiés doux et acidulés)

4 Insectes Creepy Jelly 

4 Yeux en bonbons 

2 Sucettes têtes de mort Chupa Chups

2 Sucettes tétines Ghost 

2 Sucettes Aliens 

2 Sucettes Zombies

10 Bubble Gums Halloween 

1 Puce sauteuse en forme d’oeil ensanglanté



des animations

effrayanteS
Disponibles uniquement à Paris 



PERSONNALISATION  
DE SABLÉS HALLOWEEN : 600 € HT  

Pour 10 personnes maximum 

FOURNI PAR VOS SOINS :  

Une grande table pour 11 personnes

3 sablés à personnaliser par personne

Matériel nécessaire à la réalisation des personnalisations de sablés : 

Feutres alimentaires, poches à douilles, peinture alimentaire 

et décorations (paillettes, confettis, etc.)

Nappage blanc, présentoirs à gâteaux et petites décorations halloween

1 Animatrice (prestation pendant environ 1h30)

Livraison et reprise (prévoir 2h)



BARBE À PAPA HALLOWEEN  
Tarif de la box : 650 € HT  
En illimité pendant 2 heures 

FOURNI PAR VOS SOINS :  

prévoir un accès à une prise de courant électrique 220V-20A

1 Stand de barbe à papa sur chariot  

(personnalisable selon vos besoins et sur demande)  

Dim: L62cm x P80cm x H79cm

Barbes à Papa en illimité pendant 2 heures (+/- 50 par heure)

2 Parfums au choix parmi :

Citrouille : orange 

Abricot : orange

Pomme verte : vert

Cassis : violet 

2 toppings spécial Halloween 

1 barbista qui réalise les barbes à papa sur place

 Livraison, installation (prévoir 2h) et reprise (prévoir 2h)



CANDY BAR HALLOWEEN   
Tarif de l’animation : 750 € HT  

Pour 50 personnes  

Bonbons présentés dans de jolies bonbonnières avec ruban ainsi  

que 50 sachets de bonbons vides à remplir

Décoration sur le thème Halloween

1 table

1 personne sur place pour assurer le réapprovisionnement et la bonne tenue du bar

Livraison et reprise (prévoir 2 heures avant et 2 heures après l’animation)

Prestation pendant 2 heures

EN OPTION : 

Mini pâtisseries décorés sur le thème de l’école (2/personne) :  

sablés, cupcakes, popcakes au chocolat...

Insectes comestibles



BAR À INSECTES HALLOWEEN    
Tarif de l’animation : 750 € HT  

Pour 50 personnes

FOURNI PAR VOS SOINS :  

Une table L150 x P70 cm

1 Mise à disposition d’un bar à insectes comestibles à implanter  

sur un support fourni par vos soins ((type table, de dimensions mini L150xP70 cm)

1 Service de coupelles de dégustation d’insectes assaisonnés : 

35 coupelles de vers de farine (10 par coupelle) 

35 coupelles de grillons (5 par coupelle) 

15 coupelles de criquets (1 par coupelle) 

Pack décoration Halloween pour le bar  

1 Animateur (prestation pendant 2 heures)

Livraison et reprise (sans rdv) par transporteur dans colis  

de dimensions 80x50x40 cm la veille ou l’avant-veille de la date d’animation.  

Reprise le lendemain (sans rdv) par transporteur.

 Installation et nettoyage du bar (prévoir 1h30)



SELFIE PARTY HALLOWEEN     
Tarif de la box : 1 800 € HT  

Pour 1 journée de location 

La selfie box arrive démontée 

Dimensions : 53 x 40 x 160 cm - Puissance : 700W, 1200 VA

1 selfie box en location pendant une journée

400 photos en impression et possibilité d’envoi des photos par e-mail en nombre illimité

Accessoires Halloween (kit photobooth, chapeaux sorcière, masques…)

Personnalisation de la selfie box par nos soins avec réalisation des gabarits pour :  

l’habillage extérieur de la borne, l’écran de base de l’application 

Personnalisation des photos par nos soins 

Livraison, installation et reprise  

(prévoir un créneau de 1h avant et après l’animation)



contact
Pour commander ou obtenir un devis :

Envoyez un email à :  
c.bento@justeatemps.com  

ou contactez le : 06 14 20 52 73 
du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.

 


