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Soyez original, Offrez L’inoubliable ! 

Un professeur de strip-tease se déplace à votre domicile ! 

Les jeux coquins ont toujours constitué un ciment sur lequel bon nombre de couples 

peuvent s’appuyer pour pimenter leur quotidien. Alors pourquoi s’en priver ?

Certes, nous n’avons pas tous les mêmes arguments ou les mêmes aptitudes physiques 

qu’une Demi Moore (dans le film « striptease ») ou qu’une Kim Basinger (dans le film 

« Neuf semaines et demi ») mais tout espoir n’est pas perdu.

Nous pouvons donc utiliser nos simples atouts et surtout notre envie de faire plaisir à notre 

conjoint ou conjointe pour quand même réussir un joli tour de passe-passe ravageur 

et plein de charme. Et la méthode Body Temptation , saura vous y aider.

Body Temptation Réunion a conçu depuis Février 2017 l'école de strip-tease, pour vous

transmettre le savoir de nos professionnels.

En effet, nous vous permettons d'offrir un petit moment coquin à votre partenaire, pour un 

événement tout particulier, ou juste pour faire plaisir. Une idée de cadeau, certes étonnante, 

mais qui rendra certainement vos copin(e)s jalou(ses)x. 

Vous apprendrez en quelques léçons, l'art de l'effeuillage chic à domicile. lnfaillible 

moyen de (re)mettre du piment dans votre couple

Ces cours sont dispensés pour les hommes ou pour les femmes , un professeur masculin se déplace dans

 toute l’île pour les hommes et un professeur féminin pour se déplace et dispense les cours pour des femmes.

nous sommes disponible pour tout évènement de type enterrement de vie de céliba, anniversaire etc...

Ces cours sont très conseillés également pour la reprise de confiance en soit .

Vous avez besoin d’autres idées
pour votre futur évènement

Cours de strip-tease 974

Dîner spectale chippendales 974

Strip-tease à domicile 974

http://www.undevis.eu/cours-striptease.php
http://www.undevis.eu/cours-striptease.php
https://www.facebook.com/Body.Temptation.Reunion/
http://www.best-select.fr/partenaires_all_important/pdf/body-cours-strip-974.pdf
http://www.best-select.fr/partenaires_all_important/pdf/ladylafait-show-chippendales-974.pdf
http://www.best-select.fr/partenaires_all_important/pdf/body-strip-974.pdf
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Réserver :
chez Body Temptation c'est l'assurance de ne pas être déçu par votre choix autant au niveau de

la ponctualité que de la qualité du spectacle en passant par la tenue et le comportement de nos artistes 

et de nos prestataires de service. Tous nos artistes, féminins et masculins, sont formés par notre propre école 

de strip-tease. ce qui vous garantie un spectacle d'une qualité irréprochable. Avant le Spectacle notre équipe

reste à votre disposition pour toutes questions éventuelles. 

Une opératrice consultera votre dossier pour toutes modifications (horaire, adresse, costume...)

Si vous avez aimé !
            

S’il vous plait participez au développement de notre concept sur l’île et partagez sur Facebook ou sur

Youtube un petit commentaire cela nous fera plaisir c ‘est très important pour nous.....
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Formule StripParty à Partir de 30€/pers.

est un cours de strip-tease en groupe féminin

ou masculin, minimum 8 participant(e)s .

Il dure 90 minutes (8-16 personnes) et 

120 minutes (au dela de 16 personnes) 

avec participation de toutes les personnes 

présentes. 

Les tenues vous seront communiquées dés

validation de votre commande. 

Le cours est basé sur l'humour et la détente du 

groupe mais il a pour principal but de vous 

enseigner la pratique d'un effeuillage sexy et 

coquin et de vous garantir ainsi le succès de ce 

cadeau original pour votre partenaire. 

- de 90 à120 minutes de cours de striptease

- A votre domicile

- Possibilité de photographier et filmer

- Cours en groupe

Formule StripEasy à Partir de 240€

cours de strip-tease pour particulier féminin 

ou masculin, réservé à un(e) seul(e) participant(e). 

Il dure 60 minutes avec participation de la 

personne concernée. 

La tenue vous sera communiquée dés validation

de votre commande. Les autres personnes 

présentes pourront assister également au cours 

mais sans participation. Le cours est basé sur 

l'humour et la détente du groupe 

mais il a pour principal but de vous enseigner 

la pratique d'un effeuillage sexy et coquin et de 

vous garantir ainsi le succès de ce cadeau 

original pour votre partenaire. 

- 60 minutes de cours de striptease

- A votre domicile

- Possibilité de photographier et filmer

- Cours pour une seule personne

Formule PrivateStrip à Partir de 350€

cours de strip-tease pour particulier féminin 

ou masculin, réservé à un(e) seul(e) participant(e) 

dépourvu de toute vulgarité idéale pour raviver 

la flamme dans votre couple ou pour la reprise 

de confiance en sois.

Il dure 180 minutes divisible en 2 cours.

La tenue vous sera communiquée dés 

validation de votre commande.

- 180 minutes de cours de striptease divisible

- A votre domicile

- Possibilité de photographier et filmer

- Cours en privé

Formule StripExpert à Partir de 980€

Formation de strip-tease pour futur professionnel 

féminin ou masculin, réservé à un(e) seul(e) 

participant(e) dépourvu de toute vulgarité idéale 

pour devenir acteur ou un professionnel du 

strip-tease de qualité. 

Il dure 5 heures, avec participation de la 

personne concernée.

Le cours a pour principal but de vous enseigner 

la pratique d'un effeuillage sexy, vivant et de 

vous garantir ainsi le succès de votre show.

Le professeur aborderas différentes étapes 

essentiels et agiras en tant que conseiller 

pour le déroulement de votre futur spectacle, 

le timing, la musique, les enchainements, 

le cheminement, votre thème et costume seront

abordés en détail. 

- 5 heures de cours de striptease divisible

- A votre domicile ou en salle

- Formation pro

- Cours pour une seule personne

Vous avez besoin d’autres idées
pour votre futur évènement
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