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PRESENTATION DE LA COLLECTION HALLOWEEN 2017 

Défilé de mode samedi 14 octobre 2017 chez Fête Sensation Herblay 
 

A l’approche de la célèbre fête d’Halloween, le plus grand magasin de fête de la région Ile-de-France 
à Herblay (95) organise un défilé de mode pour présenter les tendances 2017. Samedi 14 octobre 
2017, des mannequins défileront dans un magasin transformé en musée de la peur avec distribution 
de bonbons pour les petits peureux. A l’occasion de cet évènement, ouvert à tous, un atelier maquil-
lage est proposé aux enfants qui souhaitent se mettre dans la peau d’un personnage et dans l’am-
biance du défilé.  

 
 

Nouvelle collection – défilé de mode 

Les équipes achat et innovation de l’enseigne ont déniché, il y a quelques mois les articles de déco-
ration et déguisements spécial Halloween qui sont désormais mis en rayon dans les 8 magasins que 
comprend aujourd’hui le Groupe.  

La collection 2017 sera présentée samedi 14 octobre, de 15h00 à 19h00, dans le magasin Fête Sensa-
tion Herblay, zone commerciale La Patte d’Oie, à l’occasion d’un défilé de mode adulte et ado. 

Sur le podium, des déguisements classiques de Vampires, fantômes ou sorcières… mais aussi plus ori-
ginaux, souvent dictés par le grand et petit écran, les zombies de The Walking Dead ou encore le 
clown maléfique de Ça. De quoi réveiller le côté obscur de chacun… 

Pour compléter les créations, chapeaux pointus, mitaines et accessoires en tout genre enrichissent les 
modèles de ce défilé présenté en musique par le DJ Fête Sensation. 

 

Atelier maquillage 

Un professionnel du maquillage proposera à cette occasion de se transformer en personnage d’hal-
loween le temps d’une journée. Citrouilles, araignées, vampires, clowns méchants ou squelettes pour-

ront ainsi hanter les allées du magasin. Des ateliers maquillage sont également organisés les 18 et 25 
octobre de 14h à 19h, les 2 mercredis précédents le 31 octobre le grand jour d’Halloween. 

 

« La fête d’Halloween est devenue un moment très attendu par nos clients. Nombreux sont les enfants 
et les adultes à se déguiser pour Halloween. Depuis 5 ans, chaque année, Halloween attire de nou-

veau les foules. Nous nous y préparons déjà depuis plusieurs mois pour trouver des innovations, des 
nouveautés et surprendre nos clients. Les petits et surtout les grands cherchent, au moment d’Hallo-
ween, à faire sensation. Le masque, la perruque, le regard avec les lentilles fantaisies, le costume, 
chacun peut le concevoir comme il veut… du moment qu’il soit terrifiant. » précise Vianney DAMOTTE, 
responsable du magasin Fête Sensation Herblay.  

 

Date : samedi 14 octobre 2017 
Où ? La Patte d’Oie d’Herblay - RN14 - 262 Boulevard du Havre95220 HERBLAY 
Horaire : Défilé toutes les heures de 15h00 à 19h00 – atelier maquillage Halloween enfants de 15h00 
à 18h00 
 

Si vous souhaitez assister au défilé ou réaliser un reportage dans le magasin,  
n’hésitez pas à contacter Carine, attachée de presse, cmartin@presstance.com | 0 344 544 344 

 

 

> Photos libres de droits pour les journalistes à télécharger ici  
 
 

mailto:cmartin@presstance.com
https://www.dropbox.com/sh/2sve7kyfsxp2b64/AACN7ShMLXJr26XWHiPvEmPRa?dl=0


 
 
A propos de Fête Sensation I www.fetesensation.fr 
L’enseigne Fête Sensation, créée par un entrepreneur indépendant en 2011, ouvre son 8ème magasin Mercredi 
18 octobre à Lille Neuville, en intégré et en franchise. Destinés aux familles qui organisent ou participent à une 
fête, les magasins sont organisés en plusieurs univers : table et déco festive, déguisements et accessoires, ca-
deaux, ballons et carterie, humour, bonbons, son et éclairage. Le concept, pensé de manière à faire vivre une 
expérience mémorable à ses clients (déguisements collector, bar à ballons, musique DJ…), est devenu la réfé-
rence dans le secteur d’activité des articles festifs par sa profondeur, sa largeur de gammes et son concept 
ludique. Toute l’année, l’enseigne Fête Sensation travaille à offrir des nouveautés et innovations. 
 

Contact presse Fête Sensation I Agence Presstance ● Carine Martin ● 0 344 544 344 – 0 616 826 616 ● 
cmartin@presstance.com 


