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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BRILLANTEEN, LA NOUVELLE AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE 
DÉDIÉES AUX ADOLESCENTS

Janvier 2019, Brillanteen, agence événementielle pour les TEENS, lance les festivités.
 
On connait les agences organisatrices d’événements pour les KIDS mais  une agence spécialisée
pour les 12 - 18 ans, c’est nouveau. Enfin une offre diversifiée pour les séduire, leur faire vivre
une expérience qui correspond à leurs envies, leurs goûts et leur âge.

L’agence intervient à chaque moment important qui rythme la vie de l’adolescent : 
- à  domicile  avec  l’organisation  d’événements  privés  (  anniversaires,  chills,  cérémonies,  ate-

liers…)
- dans les collèges et lycées en mettant en scène la célébration de remise de diplômes, 
- mais aussi dans l’entreprise à l’occasion des Familly Days, des portes ouvertes, de Team Buil-

ding « Génération Z » 
- et enfin à travers différents MEET UP artistiques, créatifs et bien-être.

Brillanteen propose  LA BONNE ANIMATION grâce à un pool d’artistes sélectionnés spéciale-
ment pour les TEENS :  c’est facile de booker DJ’s - Magiciens 2.0 - Maquilleurs - Grapheurs - Bar
Tenders - Danseurs… ils ont le bon ton, la bonne attitude!

Brillanteen organise aussi tous LES BEAUX ÉVÈNEMENTS sur mesure, de la Slumber Party à la
soirée Costume Play… 

Toute l’année, les  ATELIERS BTN réunissent les ADOS autour du Graff, de la Musique et du
Bien-Être.

Enfin pour finir sur une note sucrée, l’agence s’est entourée de magnifiques pâtissières pour vous
réaliser les Donuts des vos rêves aux gouts nutella, oreo, framboise, fraise, vanille, chocolat… vos
Numbers Cakes personnalisables et le gâteau signature DIAMOND.

L’agence vous accompagne à chaque étape de votre événement : la déco, la sécurité, l’accueil, le
transport, la location de salles, le cadeau, la location de robes…

BRILLANTEEN c’est l’histoire d’ une maman et sa fille de 16 ans. 
Delphine Cymbler, pro de l’événementiel et de la communication qui a voulu faire plaisir à sa fille
ROSE en lui organisant l’anniversaire de ses rêves…
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