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Mesdemoiselles S’en Mêlent !

Elle est abonnée aux web magazines, lit la presse internationale mais que
les BD, c’est bien plus marrant…
Sa première ride lui cause déjà du souci, elle tweete ses avis sur tout et,
maintenant, elle sait même changer une roue !
Souvent avec ses copines, une bande de hipster happy few, pas
superwoman mais pour le coup, super women.
Rassurez-vous en 2013, une femme libérée c'est devenue bien plus facile !

Mesdemoiselles S’en Mêlent, agence événementielle spécialisée dans
l’organisation sur mesure d’enterrements de vie de jeune fille, accompagné
de ses partenaires : Mademoiselle Violette et Les plaisirs de Cerise vous
convie au loft le :
Vendredi 22 Février 2013 à partir de 19 H 00 avec une de vos amies pour
répondre à cette question : Qui est la femme de 2013 ?
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Hou la la... Oup's, un cours de hula oup et d'effeuillage, un atelier Do It
Yourself avec la création de tote bag et une entrée dans le 7éme art avec la
réalisation d'un court métrage :

Do It Yourself, participez à un atelier création Tote bag :
Découvrez l’art de la sérigraphie manuelle en participant à un atelier
création Tote Bag. Après avoir choisi le modèle et la couleur d’impression
de la collection repartez avec votre création !

Hou la la... Oup's, un cours de hula hoop et d'effeuillage :
L’effeuillage l’art de nous assumer sans trop nous dévoiler ? Pour les plus
timides ou les plus curieuses essayez – vous au dehanche bien en rythme
du hula Hoop

Réalisation d'un court métrage :
Inspirée et inspirante mettons la femme en scène et essayons de répondre à
la question, qui est la femme de 2013 ?

3

www.mesdemoisellessenmelent.fr

De quoi je me mêle
Mesdemoiselles S’en Mêlent est une agence évènementielle spécialisée
dans l’organisation sur mesure d’enterrements de vie de célibataires.
Une palette de bons plans en plein cœur de Paris, en province et
bientôt à l’étranger.
Mesdemoiselles S’en Mêlent se charge de tout. Dénicher les nouveaux
lieux insoupçonnés de la capitale, planifier une journée au bord de la
mer ou un week-end à l’étranger en prenant en compte les goûts de
chacun…
« Enfin, vous avez la possibilité de confier cette organisation en toute sérénité »

Et que trouve-t-on chez Mesdemoiselles S’en Mêlent ?
Un tournage de clip, une séance de massage aux bols chantants ou
bien une course poursuite dans le Marais ? Ou alors un cours de
Pompom Boy ?
Pour hommes comme pour femmes, futurs mariés ou futurs pacsés,
les activités de Mesdemoiselles S’en Mêlent s’adaptent à tous.
Sportives, coquines, poétiques, aventurières ou insolites les
organisations ont toutes lieu dans des espaces privatisés.
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Mesdemoiselles S’en Mêlent, EVJF planner, confectionne des
événements sur mesure en fonction du profil de votre groupe.
Et pour ceux et celles qui souhaitent relever le défi seuls et planifier
cet événement, la boutique en ligne met à disposition des formules,
des activités à la carte et propose des offres promotionnelles et des
bons plans.
Sur le blog www.mesdemoisellessenmelent.fr vous trouverez
également des infos, des tests, des actus people, des inspirations et des
ateliers D.I.Y
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Pourquoi avoir créé Mesdemoiselles S’en Mêlent ?
Saviez-vous qu’en France l’âge moyen des futurs mariés est de 31 ans
pour les hommes et 30 ans pour les femmes ? En 2011, environ 251
000 mariages ont été célébrés, l’île de France en totalise 45 110, dont
9 438 à Paris.
Entre le travail, les enfants, et toutes nos responsabilités il devient dur
de jouer les chefs de troupe !
On ne s’improvise pas organisateur ou organisatrice comme ça, et
pourtant un enterrement de vie de célibataire se doit d’être
inoubliable.
Inspirée des wedding planner anglo-saxons, les organisations ont
débuté auprès de groupes d’amis, puis d’amis d’amis… Vite plébiscitée
par son entourage, Laury à eu l’idée d’aller plus loin, en gardant son
crédo :
Faire plaisir en collant aux attentes.
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Mais qui se cache dernière Mesdemoiselles S’en Mêlent ?

Une fêtarde, toujours à l’affut de bons plans à Paris, en province et
aussi à l’étranger.
Laury 29 ans, Parisienne et baroudeuse dans l’âme, a décidé de créer
en mars 2012 Mesdemoiselles S’en Mêlent, un univers dédié au monde
des témoins, demoiselles d’honneur et des enterrements de vie de
jeunes filles et de garçons.
La communauté homosexuelle et les futurs pacsés sont aussi les
bienvenus. Ce n’est pas parce qu’on sort du schéma traditionnel du
mariage qu’il faut juste aller signer des papiers à la mairie.
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D’où proviennent les activités de Mesdemoiselles S’en Mêlent ?
Des rencontres et des coups de cœur !
Loin des sentiers battus, chez Mesdemoiselles S’en Mêlent on n’hésite
pas à se mouiller et à partir à la conquête des idées folles et farfelues
des jeunes entrepreneurs.
Soigneusement sélectionnées, testées et approuvées, les activités ont
toutes un point commun : la nouveauté et la générosité.

« Je tiens à vous remercier pour l'organisation de l'Evjf de Christelle. D'autant plus
que je n'ai pas toujours été disponible alors je vous tire mon chapeau !!! Entre
surprises et éclats de rire, elle semble vraiment avoir passé un très bon moment (et
nous aussi!).
Le tournage du court-métrage s'est très bien passé, l’équipe a su nous mettre bien à
l'aise, nous attendons avec impatience le résultat.
Le spectacle était vraiment chouette, nous avons beaucoup ri!
Une nouvelle fois, un grand merci.
Léa »
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Contact presse

Laury Kniles | Contact presse | 06.89.91.66.34
Laury.kniles@mesdemoisellessenmelent.fr

www.facebook.com/mesdemoisellessenmelent.fr
twitter.com@Mesdemoisellles
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