Cupcake Follies
Pâtissier, créatrice de liens gourmands

«Nothing brings
people together
like Corporate Cupcakes»
• Et si vous mangiez votre marque ?
• Donnez du goût à votre image !
• Séduisez vos clients et collaborateurs avec surprise et gourmandise
• Fédérez autour des valeurs de votre entreprise

Offrez-vous une visibilité gourmande et créez du lien
avec vos collaborateurs, clients et prospects

Notre philosophie
Les gens peuvent oublier ce que vous avez dit, ils peuvent oublier ce que vous avez fait, mais ils n’oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir.
Cupcake Follies vous permet de créer des liens autour d’un
moment de convivialité et de gourmandise plein de surprise et
de plaisir, laissant un souvenir mémorable de votre évènement.

Le visuel :
logo, image ou QR-Code
Comestible (en pâte à sucre)
et aux couleurs de votre
entreprise.

Le topping :
glaçage mascarpone, fromage
frais, meringué, crème au
beurre à vos couleurs

Marina, fondatrice de Cupcake Follies

Notre recette ?
Une pâtisserie originale
et élégante

Un support de
communication
singulier, ludique et
gourmand

Un service à votre
écoute, pour
personnaliser votre
pâtisserie

Le Cake :
génoise moelleuse, recette
à la française et artisanale.
Taille mini ou standard,
couleur de la caissette
personnalisable.
• Surprenez et offrez votre marque à déguster : petits déjeuners, After work, cadeaux

d’entreprises, inauguration de boutique, nouvelle identité visuelle, salon...

Notre savoir-faire
artisanal au service
du goût et
de la qualité
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• Transmettez votre message de façon gourmande : célébrations, semaine du client,
promotion, remerciements, campagne marketing...
• Suscitez la curiosité avec un QR-Code : lancement d’un nouveau produit, communication sur les réseaux sociaux, cadeaux à gagner...

Choisissez l’émotion et
l’interactivité pour
communiquer
Augmentez l’expérience de vos clients grâce aux applications
du QR-Code.
A l’aide d’un simple smartphone, flashez votre QR-Code qui
vous permettra d’accéder à :
. des minis sites mobiles
. la vidéo d’un produit, d’une entreprise
. des jeux interactifs, des énigmes
. des questionnaires.

Récompensez et challengez
vos équipes
Offrez un atelier de pâtisserie à vos collaborateurs pour qu’ils
apprennent à mieux se connaître, renforcent leur esprit
d’équipe et partagent une activité ludique et fédératrice.
Apprenez les bases de la pâtisserie,
réalisez une recette salée et/ou sucrée au sein de votre
entreprise.
Programme personnalisé en fonction de vos disponibilités et de votre projet.

