
 

Ou t rouver HAPPY PAILLE  

Du centre ville toulousain, aux stades brésiliens, en passant par les sublimes 

plages d’Australie, les créations Happy Paille peuvent vous être envoyées 

partout dans le monde. 

 

 

A Toulouse  

Vous pouvez retrouver nos kits : 

GAUFRETTES & CREATIONS - 12 avenue des Minimes 31200 Toulouse 

KAQOTY & LES SQUAWS - 24 rue Sainte-Ursule 3100 TOULOUSE 

LABO M – 5 rue Peyras 31000 TOULOUSE 

 

 
www.happypaille.com 

 
happypaille@outlook.com 

 
n° SIREN: 80338480900015 

HHAAPPPPYY  
PPAAIILLLLEE  

Fêtes  

Mar iages  

Anniversa i res  

Obje ts  pub l i c i ta i res  

Sa lons  p ro fess ionne ls  

Mani fes ta t ions  cu l ture l l es  

HHAAPPPPYY  
PPAAIILLLLEE  
 

HHAAPPPPYY  PPAAIILLLLEE  
 

 

Nous réalisons toute la décoration de vos 

évènements (Mariage – Anniversaire – Baptêmes – 

Soirées – Vernissages…). Nous n’oublions pas vos 

non-évènements car offrir de la décoration 

personnalisée c’est faire un beau cadeau. 

Nous accompagnons aussi les professionnels dans 

la création et la customisation de leur identité 

visuelle, la conception d’objets publicitaires, la 

décoration pour des salons, réunions, séminaires, 

congrès…. 

 

 

CCoommmmuunniiccaattiioonn  
FFeessttiivvee  
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Nous créons des événements  qu i  VOUS  ressemble  

Pour les particuliers et les professionnels 

Nos créations 

• Pailles 

• Piques 

• Guirlandes 

• Pompons 

• Décorations pour gâteaux 

• Boites 

• Photo booth 

 

 

En kit ou à l’unité,  
Happy Paille s’adapte à votre 
événement 
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NOS TARIFS*  

Les Pai l les  

10 pailles    9.40 euros 

20 pailles  18.20 euros 

50 pailles  41.10 euros 

100 pailles  74.50 euros 

 

 

 

Qui sommes nous ?  

Happy Paille est né de l’association de 2 

bloggeuses toulousaines passionnées de 

décoration et à l’humour décalé : 

Séverine, alias Sève & Déco, et 

Emmanuelle, alias EmmaGinaire. 

 

Notre site  

Retrouvez nous sur notre site Internet 

www.happypaille.com 

et nous contacter par email 

happypaille@outlook.com 

 

Les réseaux  

Vous pouvez également nous suivre au 

quotidien sur les réseaux sociaux : 

  

Emmanuelle  Séverine 
EmmaGinaire  Sève & Déco 

Les Happy Gir ls  

Nos services 

Nous pouvons également vous aider  

dans l’organisation de vos évenements: 

• Installation décoration (Toulouse et sa région) 

• Recherche de lieux de réception et des  

différents prestataires 

• Création d’identité visuelle 

 

 

 

 

Les Pompons 

Petit (± 11 cm) 2.90 euros 

Moyen (± 22 cm) 3.70 euros 

Grand (± 44 cm) 4.90 euros 

 

 

 

Les Piques 

10 piques    5.50 euros 

20 piques  10.35 euros 

50 piques  23.90 euros 

100 piques 45.10 euros 

 

 

 

Les Gui r landes  

A partir de  4.50 euros 

 

Décorat ion de  gâteau  

A partir de  2.10 euros 

 

 

*  h o rs  f r a i s  d e  p o r t  

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter 

 

 

 


