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COMMUNIQUE – MARS 2019 
 

 

Colorez vos soirées  

avec les apéros 
peinture ! 

 
 

La nouvelle vague des apéros peinture se développe dans les principales villes de France en 
surfant sur l'appétit des soirées entre amis et du Do It Yourself. La start-up HAPPY PAINT en a 
fait son terrain de jeu, et propose aujourd’hui dans ses bars partenaires des apéros créatifs 
pour vivre une expérience fun et collective, un verre dans une main, un pinceau dans l'autre 
!  
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Ces soirées accessibles à tous permettent de vivre des moments conviviaux en 
(re)découvrant le plaisir de peindre tout en faisant de nouvelles rencontres.  

 

 

Après les ateliers de cuisine et les escape games, 
elles se développent en France pour renouveler 
les sorties originales entre amis.  

Les soirées Happy Paint sont animées par un 

artiste professionnel qui guide pas à pas les 
participants dans la reproduction d’une peinture 
modèle. Aucune expérience n’est requise, tout le 
matériel est fourni, et à la fin de la session de deux 
heures, chaque participant repart chez soi avec sa 
création ! 

Cadeau idéal, les soirées Happy Paint sont 

également proposées pour des groupes à 
l'occasion d'anniversaires ou d'enterrements de vie de jeune fille, ainsi que pour les 
entreprises pour une activité de teambuilding.  

A PROPOS DE HAPPY PAINT  

Créée en 2017 par Julien Chavanne, HAPPY PAINT est une start-up développée avec une 
équipe d’artistes entrepreneurs. Ses valeurs sont le partage, le bonheur et la créativité, avec 
pour objectifs de populariser le plaisir de peindre et de développer les ressources des artistes. 
HAPPY PAINT prévoit d'étendre son activité dans cinq nouvelles villes dans les mois à venir. 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Prochaines dates et réservations en ligne : www.happypaint.fr  

Villes des ateliers : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lille, Strasbourg 

Tarif : 39€ à Paris, 36€ en région, matériel compris, soirées privées sur devis.  

CONTACT PRESSE :  

Julien Chavanne, fondateur 
julienchavanne@happypaint.fr,  

06 11 32 70 83  

 
 

https://happypaint.fr/soirees/ville/lyon/

