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Créations sur-mesure

Box 100% personnalisée

Paiement sécurisé

Livraison offerte
à partir de 100€ (à domicile ou en point relais)

 Le sur-mesure qui fait toute la différence !



Qui sommes nous ?
L Pro Event est la première agence événementielle alliant confection, création et organisation.

Spécialisée et passionnée dans le monde de l’événement, nous profitons de notre expérience

pour vous proposer des créations individualisées. De la confection d’objets personnalisés et box

cadeaux à l’organisation de vos jours de fête, en passant par la création de vos décorations de

table, nous mettons tout en œuvre afin d’immortaliser vos plus beaux jours. 

En tant que prestataire de service spécialisée dans la conception et la planification d’événement,

L Pro Event mettra en avant tous ses atouts afin de sublimer vos jours de fêtes ; anniversaire,

baby shower, mariage etc… toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête. 

Nous confectionnons également vos éléments de décorations pour sublimer vos tables de fêtes. 

Toutes nos créations sont uniques et en accord avec le thème que vous aurez choisi. 

Ces kits sont prêts à être utilisés, il vous suffira simplement de les disposer sur vos présentoirs le

jour J. 

Quant aux objets personnalisés et box cadeau, plus besoin de faire le tour de la ville pour

trouver le cadeau idéal, nous confectionnons sur mesure des coffrets pour la personne de votre

choix.  

L Pro Event sera pour vous une source d’idées originales et de prestations de qualité. Vous

pourrez laisser place à votre imagination et à vos envies.

Nous faisons preuve de rigueur, d’implication, d’une richesse de savoir et de créativité. Et ce

sont ces valeurs que nous prônons pour vous satisfaire au mieux et vous accompagner lors de

vos jours heureux. 
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Notre concept

D’une écoute active de votre demande 

De communication pour définir ensemble les objectifs 

De créativité pour créer un univers le plus proche de vos attentes

De conseils et d’adaptabilité

De respect de votre budget

D’une proximité qui valorisera le sens de votre projet 

D’un accompagnement personnalisé selon vos goûts

Notre seul mot d’ordre est le SUR-MESURE 

Parce qu’un événement réussi est d’abord un événement qui vous ressemble. L Pro Event mettra

tout en œuvre pour vous confectionner un projet sur mesure. 

Nous ferons preuve 

Même principe pour les box cadeaux et kit de décoration sweet table, nous mettrons un point

d’honneur à vous confectionner des créations uniques.

 

 

Confection sur-mesure Eléments de décorations Planification
Vos objets et box cadeau

 100% personnalisés.
Vos kits sweet table crées selon

vos couleurs et vos thèmes.
Nous organisons vos

événements de A à Z.
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Pourquoi faire un seul cadeau quand on peut en faire plusieurs ? 

L Pro Event vous propose la création et la confection de box et cadeaux prêt à offrir.

Que ce soit pour souhaiter un anniversaire, célébrer une naissance, une fête… remercier un

proche ou encore déclarer votre amour, il y a toujours une bonne raison de faire plaisir. Plusieurs

moyens sont bons pour gâter vos proches. Il y en a pour tous les gouts et pour tout le monde ;

homme, femme ou enfant, nous avons ce qu’il vous faut. Et ce n’est pas tout, si vous ne trouvez

pas chaussure à votre pied avec notre sélection de box, pas de panique ! Vous pouvez composer

vous-même vos coffrets cadeaux tout en restant maître de votre budget.

C’est très simple ! 

Rendez-vous dans la rubrique de votre choix (enfant, homme, femme, couple…)

Sélectionnez vos produits préférés et indiquez-nous le prénom à personnaliser. 

De plus, ajoutez-y un petit mot doux que nous écrirons bien entendu à la main.

 

 

Cadeaux et Box personnalisés

Faites livrer votre Box chez vous ou 
directement chez la personne 

de votre choix !
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Pour un Enfant
L Pro Event vous propose une mine d’idées pour prendre soin de votre enfant et l’accompagner

dans son évolution. En passant par des décorations, linges personnalisables, produits de soin ou

encore des petits jeux éducatifs, L pro Event a de quoi gâter les petits comme les plus grands.

Composer votre box : 

Personnalisable : Serviette corps, serviette visage, bavette, body, cap de bain, brosse à cheveux,

cadre, sac pochette de rangement, protège passeport, pot décoratif, nounours, cintre, trousse de

toilette, couverture en polaire, plaid, assortiment de chocolat, bonbon, tasse, lampe, sac en toile

Non personnalisable : crème pour le corps, gel douche, huile visage et corps, accessoire de bain

rigolo, nounours, tapis de prière pour enfant, veilleuse coranique, livre sur l’islam pour enfant,

puzzle (alphabet arabe, invocations, cinq piliers de l’islam), assortiment de chocolat, bonbon,

veilleuse lumineuse

Box Premiers Pas Baby Box Box Bain Box Cocooning
A partir de 55€

Tapis de prière pour enfant 
Veilleuse coranique 
Livre islam pour enfant
(invocation, prière, prophètes…) 
Puzzle (alphabet arabe, cinq
piliers de l’islam ou invocations)

A partir de 45€

Lait corporel 
Un cadre 
Accessoire de bain rigolo 
Serviette 

A partir de 55€ A partir de 40€

Une serviette pour le
corps 
Une serviette pour le
visage 
Un gel douche 

Une couverture polaire
Un plaid 
Une lampe 

Toutes nos box sont
personnalisées avec le prénom

de votre choix et emballer
soigneusement !
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Pour un Homme

Composer votre box : 

Personnalisable : brosse barbe, serviette, trousse de toilette, coque de téléphone, protège

passeport, tasse, verre décoratif, cintre, notebook, cadre, bougie, plaid 

Non personnalisable : crème pour le corps, soin du visage, savon barbe, savon visage, huile

barbe, parfum, parfum El Nabil, parfum de voiture, musc homme (plusieurs senteurs), brume

parfumée RP, gel douche, boule de douche parfumée, huiles essentielles, masque à l’argile, tapis

de prière, citadelle du musulman, livre sur l’islam, pot de miel, assortiment de chocolat.

Vous êtes à la recherche d’un cadeau pour homme et vous manquez d’idées ? Chez L Pro Event

nous vous proposons un large choix de box et cadeaux personnalisés. D’ailleurs, vous avez

également la possibilité de composer vous-même vos box avec vos produits préférés.

Toutes nos box sont
personnalisées avec le prénom

de votre choix et emballer
soigneusement !

 

Box Classique Pack Barbe Mister Box L'essentiel
A partir de 25€

Une tasse 
Un verre décoratif 
Un musc homme 

A partir de 35€

Une huile barbe 
Un savon barbe 
Une brosse barbe (bois de
bambou de haute qualité)

A partir de 50€ A partir de 60€

Une tasse
Une coque de téléphone 
Un assortiment de
chocolat 
Un musc ou parfum 

Une crème pour le corps 
Une huile barbe
Une serviette visage 
Une trousse de toilette 
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Pour une Femme

Composer votre box : 

Personnalisable : brosse à cheveux, serviette pour le corps, serviette pour le visage,

pochette de toilette, peignoir, ensemble de pyjama, verre décoratif, tasse, coque de

téléphone, cadre, cintre, protège passeport, notebook, coque de téléphone, miroir de

poche, sac en toile

Non personnalisable : savon visage, soin du visage, masque à l’argile, gommage, crème de

soin, brume parfumée, brume parfumée RP, musc (plusieurs senteurs), musc intime,

parfum, huiles essentielles, mascara à l’huile de ricin, bombe de bain, fleur de douche,

roses de bain, sac exfoliant de douche, Ghassoul, savon noir, disque démaquillant

réutilisable, pot de miel, assortiment de chocolat, tapis de prière, citadelle du musulman,

livre sur l’islam, parfum de voiture

Toutes nos box sont
personnalisées avec le prénom

de votre choix et emballer
soigneusement !

 

Une tasse 
Un verre décoratif 
Un musc femme 

Une tasse 
Une coque de téléphone 
Un cadre 
Un assortiment de chocolat 

Un disque démaquillant réutilisable
Un musc intime
Un savon visage 
Une serviette visage
Un sac exfoliant de douche 
Une bombe de bain

Un gommage pour le corps
Une huile essentielle pour
cheveux
Un masque visage à l’argile 
Un mascara à l’huile de ricin 

Vous souhaitez faire plaisir à une femme de votre entourage. Offrez-lui le cadeau unique en

apportant une touche personnalisée pour mieux la surprendre. Composez vous-même une box

qui lui ressemble ou faites confiance aux coffrets cadeaux de chez L Pro Event et vous en

garderez un joli souvenir. 

Serviette personnalisé
Brume parfumée
Musc intime
Un musc parfum
Mascara à l’huile de ricin 
Pochette de toilette 
Crème pour le corps 
Un masque visage
Un cadre
Une bombe de bain
Un savon 
Un cintre
En cadeau un assortiment de
chocolat 

Box Classique L'essentiel Kit de douche Soin Intense
A partir de 25€ A partir de 35€ A partir de 50€ A partir de 35€

Maroccan Box Box Cocooning Beauty BoxMiss Box
A partir de 35€

Un savon noir 
Du Ghassoul 
Une serviette visage 

A partir de 70€

Une trousse de toilette 
Une brume parfumée
Un masque à l’argile 
Une crème pour le corps 
Une fleur de douche
Une bombe de bain 
Une serviette visage

A partir de 120€A partir de 90€

Un pyjama 
Un peignoir 
Un musc intime
Un musc parfum
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Pour un Couple

Composer votre box : 

Personnalisable : Coque de téléphone, tasse, pot décoratif, cadre, serviette, gant de toilette,

pyjama femme, peignoir, brosse à cheveux, trousse de toilette, protège passeport, cintre,

notebook, miroir de poche, sac en toile

Non personnalisable : Brume d’intérieur, musc homme, musc femme, soin beauté femme, soin

beauté homme, huile barbe, savon visage, huiles essentielles, musc intime femme, mascara à

l’huile de ricin, brume parfumée, crème pour le corps homme/femme, bombe de bain, fleur de

douche, roses de bain, sac exfoliant de douche, savon noir, ghassoul, assortiment de chocolat,

miel, bonbon, tapis de prière, citadelle du musulman, livre sur l’islam 

Un heureux événement approche et vous désirez trouver un joli cadeau de mariage, fiançailles

ou autre célébration. L Pro Event vous propose d’apporter une touche personnelle à ces instants

précieux en vous partageant ses box dédiées aux couples. 

Toutes nos box sont
personnalisées avec le prénom

de votre choix et emballer
soigneusement !

 

Box intérieur Flowers Box Box Duo Box Bain
A partir de 40€

Deux tasses Mr & Mrs ou
prénom 
Un cadre (inscription de votre
choix)
Brume d’intérieur 

A partir de 45€

Une boite de roses de
bain
Un soin beauté femme 
Une huile pour la barbe 

A partir de 60€ A partir de 65€

Deux tasses
Deux protèges passeports 
Deux coques de
téléphones 

Deux serviettes 
Une bombe de bain
Un musc intime 
Deux musc (homme et
femme)
Une trousse de toilette
transparente
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Laissez-vous séduire par la collection amour sans fin qui allie gourmandises et senteurs pour

votre plus grand plaisir. 

À travers cette rubrique, vous découvrirez nos bouquets de fleurs de bain, chocolats et roses

ainsi que d’autres douceurs qui ne vous laisseront pas indifférent. 

Prêt à Offrir

Toutes nos box sont
personnalisées avec le prénom

de votre choix et emballer
soigneusement !

 

Nos Bouquets Bain d'Exception Pêcher Mignon

Bouquets de chocolats et de
roses à partir de 15€
Bouquets de fleurs de bain à
partir de 10€
Rose de bain à partir de 3€

Box fleur de bain à partir de 1,50€ 
Boules de bains à partir de 4€
Galets effervescents à partir de à
partir de 3,5 euros 
Huile de massage à partir de 5 euros 

Box chocolat (rond, cœur ou en
panier) à partir de 20 euros  

Box Multiplaisir Box Brunch Box Mixte Love Box
A partir de 20€

Un paquet de bonbon
Un pot de miel
Un pot de nutella
Un assortiment de vos chocolats
préférés 
Roses de bain

A partir de 27€

Disponible en solo ou en duo
une tasse, une cuillère, un petit pot
de Nutella, un petit pot de
confiture, un petit pot de miel, un
beurre, un jus d’orange, quatre
biscuits différents, une fiche
recette de pancakes offerte 

A partir de 25€ A partir de 40€

Une tasse
Une bougie
Deux gourmandises
personnalisées au choix 

Assortiment de chocolat
Une tasse
Une rose
Un produit homme ou
femme 
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Box 1er pas pour enfant

Envie d’offrir un cadeau à l’occasion d’un événement ou pour le simple plaisir d’offrir tout en y

apportant une touche de rappel islamique. Ce cadeau saura taper dans le mille de votre

destinataire et ne sera un cadeau que bénéfique pour ce dernier. 

Nos coffrets peuvent être offert à tout moment ; l’Eid, un frère ou une sœur qui se converti, un

simple cadeau à un proche. 

Composer votre box : 

Personnalisable : Coque de téléphone, tasse, pot décoratif,

cadre, serviette, gant de toilette, pyjama femme, peignoir,

brosse à cheveux, trousse de toilette, protège passeport, cintre,

notebook, miroir de poche, sac en toile

Non personnalisable : tapis de prière enfant ou adulte, livre

islamique, musc, veilleuse coranique, livre islam enfant ou

adulte, puzzle, musc intime, paquet de bonbon, citadelle du

musulman, huiles essentielles, miel, jouets éducatifs pour

enfants.

Collection Islam

Toutes nos box sont
personnalisées avec le prénom

de votre choix et emballer
soigneusement !

 

Muslim Box

1 tapis de prière 
1 musc 
1 livre musulman 
1 huile essentielle au choix 
1 miel au choix parmi notre sélection 30g

1 tapis de prière
1 musc 
1 voile 
1 citadelle du musulman 
1 tasse personnalisée 

1 tapis de prière
1 musc 
Citadelle du musulman 
1 huile barbe 
1 tasse personnalisée 

A partir de 45€
Coffret Femme

A partir de 45€
Coffret Homme

A partir de 50€

Coffret Enfant

1 tapis de prière pour enfant
1 musc 
1 livre islamique pour enfant 
1 paquet de bonbon 

Tapis de prière pour enfant 
Veilleuse coranique 
Livre islam pour enfant (invocation,
prière, prophètes…) 
Puzzle (alphabet arabe, cinq piliers de
l’islam ou invocations)

Tapis de prière 
Livre islamique 
Musc 

A partir de 35€ A partir de 55€
Classique Box
A partir de 25€
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Comment passer commande
 pour nos box ?

Une fois les informations requises, vous recevrez un devis dans un délai de 48h avec le détail de

votre demande ainsi que les conditions générales de ventes.

Si vous souhaitez valider votre commande merci de donner suite à notre mail avec la mention

suivante : « J’accepte et valide le devis. J’ai également pris connaissance des CGV et accepte                           

expressément les Conditions Générales de Ventes. »

Le paiement doit être effectué en totalité pour valider votre commande. Il peut se faire via

PayPal, virement bancaire ou espèces. Le délai de confection est de 20 jours.

Remplissez le formulaire de prise de commande en
y ajoutant les informations précisées ici.

Indiquer nous la box choisie (pour les box sur-mesure
communiquer nous les produits sélectionnés) 

Mentionner nous le prénom à personnaliser

Précisez-nous si vous souhaitez y ajouter un petit mot
doux à l’intérieur de la box

Vos coordonnées : nom, prénom, numéro de
téléphone et adresse mail 

Une information supplémentaire si vous le souhaitez

1 23 4
5 6
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Vous découvrirez ici notre toute nouvelle collection sweet table accessible à tous. 

Un événement de prévu ? Anniversaire, baby shower, mariage, fiançailles ou encore gender

reveal, opter pour nos petites papeteries personnalisables à l’infini au couleur et au thème de

votre choix. 

A la carte, pot à pop-corn, bouteille d’eau, caprisun ou chocolats pour les plus gourmands tout y

est pour sublimer vos tables de fêtes et épater vos invités. 

Produit vendu à l’unité, commander vos propres quantités.

Papeterie et Kit Sweet Table
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Le sur-mesure qui fait toute la différence !
 

Nos papeteries

 
À partir de 1,5€

Caprisun, Canette,
Bouteille d'eau,

Smarties, Pot de nutella

 
À partir de 2,5€

Sac cadeau invités, pot à
pop-corn, boite cadeau

invité, jeux enfants
bouteilles à bulles

 
À partir de 3,5€

Paquet de chips, paquet de
bonbon, boite de chocolat, kinder

bueno, Kitkat, Kinder kountry,
Kinder maxi, m&m's, tablette de

chocolat, pot de miel
 

À partir de 0,50€
Gobelets, assiettes,

pailles, mini cake toper,
cube lettre de table

Carte d'invitation papier
ou numérique

 
À partir de 1,20€

Toile anniversaire

 
À partir de 40€

Lettre ou chiffre géant

 
À partir de 50€



Un événement de prévu ? Vous souhaitez faire les choses en grand sans vous ruiner ? Rassurez-

vous, L Pro Event à ce qu’il vous faut ! 

On vous propose des kits sweet table complet et sur mesure. Choisissez votre thème, les

couleurs, le prénom à personnaliser et on s’occupe du reste ! Toutes vos idées sont les

bienvenues même les plus farfelues.

Alors prêt à impressionner vos invités avec une déco de folie. Commandez dès maintenant votre

kit sweet table.

Kit Sweet Table

Vous pouvez bien entendu compléter les kits avec les produits vendus à l’unités. Indiquer-nous
simplement le produit et la quantité souhaitée. 
Pour un devis personnalisé n’hésitez pas à prendre contact avec nous directement par mail ou
via Instagram.

6 canettes ou Caprisun
6 pots à pop-corn
6 paquets de bonbons
6 gobelets
6 KitKat ou kinder

10 bouteilles d’eau 
10 assiettes 
10 gobelets 
10 pailles 
10 mini cake toper 
20 ballons (2 couleurs aux choix) 
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A partir de 68€
2ème Kit

A partir de 50€

Cadeau invités pour les plus
petits : 1 sachet de bonbon, 1

jouet bulle de savon, 1 Caprisun
le tout emballer dans un petit
sac personnalisé à partir de 4€.

Nouveau !

Nos Kit Sweet Table



Comment passer commande
 pour nos Papeteries et Kit Sweet

Table  ?

Une fois les informations requises, vous recevrez un devis dans un délai de 48h avec le détail de

votre demande ainsi que les conditions générales de ventes.

Si vous souhaitez valider votre commande merci de donner suite à notre mail avec la mention

suivante : « J’accepte et valide le devis. J’ai également pris connaissance des CGV et accepte                           

expressément les Conditions Générales de Ventes. »

Le paiement doit être effectué en totalité pour valider votre commande. Il peut se faire via

PayPal, virement bancaire ou espèces. Le délai de confection est de 20 jours.

Remplissez le formulaire de prise de commande en
y ajoutant les informations précisées ici.

Pour les devis personnalisés, merci de nous
transmettre un maximum d'informations afin de vous  
établir un devis dans les plus brefs délais.

1 2
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Vous êtes situés dans les alentours de Besançon et souhaitez organiser un événement type

anniversaire, baby shower, mariage etc… quoi de mieux que pouvoir être zen le jour J. 

L Pro Event vous propose une prestation complète pour cet heureux événement. Du buffet

jusqu’à sa mise en place, nous vous proposons un service de qualité ainsi qu’une décoration sur

mesure et 100% personnalisée, de quoi bluffer vos invités. 

Un événement ça se discute ! 

Afin de vous accompagner dans votre projet, vous conseiller et vous apporter des solutions

adaptées, il est indispensable de prendre le temps d’en discuter. Pour cela, contactez-nous via

notre formulaire de contact afin de convenir d’un rendez-vous ici .

Lors de notre rencontre nous aborderons plusieurs thématiques : 

Prestation Buffet et Décoration
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Buffet sucré salé

Cake design

Décorations scénographiques

Locations

Vous pouvez d’ores et déjà préparer votre rendez-vous grâce aux points mentionnés ci-

dessus. De plus, vous pouvez vous référer à la rubrique « papeterie/kit sweet table » pour plus

de détails.

Le type d'événement

Le thème

Le lieu

Le nombre de personnes

Vos attentes (buffet,

décorations, etc...)

Les particularités



Un départ à la retraite, une arrivée, un pot de départ, une fête du personnel, une inauguration ou

encore un anniversaire d’entreprise, L Pro Event organise vos événements professionnels. 

L Pro Event transformera votre salle de réunion en une salle de fête avec la thématique de votre

choix en passant par la décoration de la sweet table, la préparation de votre buffet et la création

de votre photobooth.

Avec l'aide de L Pro Event, créez un événement sur mesure grâce à une décoration

personnalisée, une ambiance chaleureuse et un buffet à votre image de quoi immortaliser ces

moments entre collègues.

Un événement ça se discute ! 

Afin de vous accompagner dans votre projet, vous conseiller et vous apporter des solutions

adaptées, il est indispensable de prendre le temps d’en discuter. Pour cela, contactez-nous via

notre formulaire de contact afin de convenir d’un rendez-vous ici .

Lors de notre rencontre nous aborderons plusieurs thématiques : 
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L Pro Event pour les Pro'

Vous pouvez d’ores et déjà préparer votre rendez-vous grâce aux points mentionnés

ci-dessus. De plus, vous pouvez vous référer à la rubrique « papeterie/kit sweet table

» pour plus de détails.

Le type d'événement

Le thème

Le lieu

Le nombre de personnes

Vos attentes (buffet,

décorations, etc...)

Les particularités



Une question 

Nous faire part de vos remarques 

Nous parler d’un événement futur 

Nous proposer un projet de partenariat 

Bénéficier de nos précieux conseils 

Quelque chose d’autre ?

Vous souhaitez entrer en contact avec un membre de l’équipe pour : 

Ecrivez-nous dès maintenant. Notre équipe se chargera de vous répondre dans les meilleurs

délais. Votre satisfaction est notre priorité c’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour vous

apporter une réponse claire et détaillée. 

Accéder à notre formulaire de contact  ici .

Nous contacter

Notre adresse e-mail Notre instagram Notre snapchat
lproeventcreation@gmail.com @l_pro_event lproeventcreation
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Galerie Photos
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Galerie Photos
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Ils nous ont fait confiance et n’ont pas été déçu ! 

 

 

 

Vos témoignages
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Nous tenons à remercier tous nos clients pour
leur confiance mais également pour toutes les
personnes qui nous suivent et nous soutiennent

chaque jour. 
L’aventure ne fais que commencer, on vous
réserve bien de belle surprise pour la suite de

cette aventure. 
Seul on va vite ensemble on va plus loin ! 

 


