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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LANCEMENT DE LA MARQUE SUISSE PARTYLICIOUS ET SES KITS 
EXCLUSIFS DANS L’UNIVERS DE LA FÊTE.
 
La nouvelle marque Partylicious propose un tout nouveau concept : une 
boutique en ligne pour commander de jolies boîtes contenant tout ce qu’il 
faut pour rendre vos fêtes encore plus belles!
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Partylicious est une boutique en ligne de kits exclusifs contenant tout le matériel 
nécessaire à la préparation et décoration d’une fête.
Chaque boîte rassemble, autour d’un thème original, des objets inédits dénichés 
ou même imaginés par Emily Michel-Odier et Helen Martelli, les fondatrices de la 
marque. Assiettes, verres, pailles, set de table, couverts mais aussi boules 
alvéolées, rosaces en papier, guirlandes, bougies, invitations et enveloppes, 
sachet-merci et petit cadeau, activité de bricolage, « cake topper », idée de 
décoration... le tout a été collectionné avec soin et goût pour créer un kit géné-
reux (deux tailles disponibles: 10 ou 20 personnes, et dès CHF 180.00)

Pour son lancement, Partylicious a choisi six thèmes : « The Princess box », « 
The Knight Box » « Lola’s Box » (thème fille rose et rouge), « The Indian Box », « 
The Washi Box » et « The Mustach and Bow Box » (babyshower).
L’offre sera rapidement étoffée par de nouvelles collections à venir.

 
A vous de créer !
Basées à Zürich, les deux créatrices jouent avec les couleurs et les symboles et 
proposent une réinterprétation originale de thèmes classiques pour petits et 
grands : Princesses, Superhéro, Cirque, Ballerines ou Indiens... mais aussi des 
kits pour Babyshowers, adolescents, adultes ou premier anniversaire.

Chaque fête est l’occasion unique de raconter une histoire, de créer un univers 
pour ce moment particulier. En sélectionnant les bons objets Partylicious vous 
permet de retrouver le goût de créer un décor magique.

Un style unique et intemporel, une collection généreuse d’objets, des activités à 
faire lors de la fête, des suggestions d’installation ...
Pour toutes celles et ceux qui ont du goût et le souci du détail, chaque boîte est 
la promesse d’une fête magnifique et tout simplement inoubliable ! 
 
Pour plus d'informations:
Partylicious: www.partylicious.ch
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A PROPOS

Emily Michel-Odier prépare des biscuits et des gâteaux aussi bons que 
beaux, organise des fêtes incroyables depuis six ans et se passionne pour 
la décoration d’intérieure. Elle a grandi à Genève, étudié la communication 
et le marketing à Polycom Lausanne, déménagé six fois en six ans pour 
choisir !nalement Zurich avec son mari et ses deux !lles. 
 
Helen Martelli dessine avec talent des animaux étranges et des 
images pour décorer les chambres de ses deux enfants. Lorsque les 
murs sont remplis, elle imagine alors des cartes et de la papeterie.
Diplomée de la prestigieuse Saint Martins School de Londres, elle habite à 
Zurich depuis quatre ans.

 
Partylicious est née de la difficulté d’échapper à l’invasion des 
figures commerciales lors d’anniversaires d’enfants (ou d’adultes).
Après des heures de recherches et de nombreux problèmes rencontrés 
pour se faire livrer en Suisse, elles ont décidé de partager avec d’autres 
parents désespérés le fruit de leur travail. 
 



Catégories: babyshower, premier anniversaire, garçon, filles, 
 les deux, adolescents, adultes.

Thèmes: Moustaches & noeuds (babyshower), 
 Princesse & Lola (filles), Chevalier (garçon), 
 Indiens (les deux), Washi (adolescent)

Taille:  pour 10 ou 20 personnes

Prix:  dès CHF180.00 + frais de port

Livraison:  monde entier

Liste de 
produits:  la liste exacte des produits de chaque     
 boîte est indiqués sur le site www.partylicious.ch 



Catégorie: adolescents

Thème: Washi 

Taille: pour 10 ou 20 
personnes

Prix: CHF195.00 ou 
CHF295.00 + frais de port



Catégorie: filles

Thème:  Princesses

Taille: pour 10 ou 20 
personnes

Prix: CHF195.00 ou 
CHF295.00 + frais de port



Catégories: filles, garçon

Thème: Indiens

Taille: pour 10 ou 20 
personnes

Prix: CHF195.00 ou 
CHF295.00 + frais de port



Catégorie: garçon

Thème: Chevaliers

Taille: pour 10 ou 20 
personnes

Prix: CHF195.00 ou 
CHF295.00 + frais de port



Catégorie: filles

Thème:  Lola

Taille: pour 10 ou 20 
personnes

Prix: CHF195.00 ou 
CHF295.00 + frais de port



Catégorie: babyshower

Thème: Moustaches & 
noeuds

Taille: pour 10 ou 20 
personnes

Prix: CHF180 ou CHF280


