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Bienvenue à vous dans  
La Cuisine du Père Noël 

 
 

Tout d'abord, merci à vous pour votre confiance renouvelée et 
merci à toutes les personnes qui viendront pour la première fois.  

 
 

Cette année , la Cuisine du Père Noël vous offrira ses plus jolis 
souvenirs !!!  

Pâte à Cookie , farine et rouleau à pâtisserie se font une jolie 
place sur ce décor spécialement crée pour vous !!!  

 
Un décor propice à la séance en famille cette année , comme 
vous vous en doutez certainement , un petit enfant ne pourra 

pas réaliser cette séance seul .  
La présence d’un adulte sera obligatoire pour les 

petits ( dans vos bras ou assis sur la table avec vous en 
sécurité derrière  ) 

Je vous demanderai de venir déjà vêtus avec les vêtements 
prévus pour la séance afin d'éviter d'amener trop de choses 

extérieures au studio .   
Les séance s’enchaînent et je ne peut me permettre aucun 

retard pour ne pénaliser personne . 
 

De ce fait ;  

N'arrivez pas en retard (c'est une évidence) mais n'arrivez 
pas en avance non plus, je ne pourrai pas vous recevoir avant 

l’heure prévue. 

Tout retard sera amputé de votre séance et tout retard 
au delà de 15 minutes entrainera l’annulation de celle 

çi sans remboursement de votre acompte .  

Concernant le dress code 
 Je n’en impose pas cette année , juste soyez raccord avec le 

fond proposé cette année .  
 

Une cuisine de Noel blanche , avec des accessoires rouges . 
Mais Chuut !!  

Je ne vous en dit pas plus afin de vous garder un peu de 
surprises . 

 
Je peux vous aiguiller un peu . 

Je vois bien  
Un gros pull en laine blanc cassé , beige ou bordeaux ) ou un 

pull de noël , une robe claire et sans motifs pour les filles 
( beige , blanc cassé ou bordeaux  ) une chemise à carreaux 

pour ces messieurs et les garçons , un Chino beige bordeaux ou 
marron un pull en mailles dans les memes tons que pour les 

filles pour messieurs et les garçons .  
 

Pas de de fluo , de noir , de couleurs vives ( magenta , violet , 
jaune vert  …  ) pas d'imprimé , pas de logos de marques etc … 

Pour les chaussures , pareil , on évite les couleurs vives. 
 

N’hésitez pas a emmener vos bonnets de Noel .. 
 

Je compte sur vous pour vos plus beaux sourires, n'hésitez pas si 
vous avez des questions,  

à bientôt,  

Laetitia  



Aperçus 

Fonds & 
accessoires 
Voici un aperçu du fond Studio  
Il y aura une table devant avec divers accessoires ( biscuits 
, chocolats chauds , rouleau à pâtisserie ….  
 
Et les tabliers çi dessous seront à votre disposition , pour 
accessoiriser votre tenue . 

Découvrez Les univers des années 
précédentes

Rejoignez le Groupe VIP 
Facebook pour plus d’infos 
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