Soyez Original,Offrez l'inoubliable
Strip-Tease & Company a conçu depuis Septembre 2002 une agence de strip-tease surprise
à domicile.Nous sommes, en effet, spécialisé dans les services et l'organisation
d'enterrement de vie de jeune garçon et enterrement de vie de jeune fille. Nos services sont
également valables pour tout évenement festif : pot de départ, anniversaire, divorce party,
soirée entreprise, soirée étudiante....

La solution pour vos événements festifs :
Dépourvu de toutes vulgarités :
Nous tenons à donner une image très
professionnelle de nos services. Pour
cela nous faisons effet d'une extrême
rigeur avec nos artistes et prestataires
pour nous faire perdurer au rang de
leader sur le marché.
Un acceuil : téléphonique
professionnel. Notre standart est
ouvert de 9h00 à 2h00 du matin,
un(e) seul(e) interlocuteur(trice) par
commande. Votre dossier sera
composer de 3 étapes : 1/ devis, 2/
demande d'acompte, 3/ facture.
La disponiblité de notre standart fait
notre professionnalisme. Vous aurez
la possibilité de nos poser toutes les
questions nécessaires au suivi de
votre commande. Une équipe à
votre écoute

Commander : chez Strip-Tease &
Company 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.
Pendant le Spectacle : notre
équipe reste à votre disposition pour
toutes questions éventuelles. Une
opératrice consultera votre dossier
pour toutes modifications (horaire,
adresse, costume...)

Call Center : 01 40 01 07 63

Vous avez des questions ? Contactez Lou Sainclair au 01 40 01 07 63 ou envoyez
un courrier électronique à l'adresse staff@danseurs.fr

Conseil pour le jour de la surprise !
Voici en quelques lignes les détails à suivre et les choses à savoir pour le bon
déroulement de votre prestation.
Le soir de la prestation, vous devrez être joignable sur votre téléphone mobile ; de sorte
que notre artiste puisse vous contacter et vous tenir au courant de l’organisation de votre
événement.

Les accessoires et choses à prévoir :
Une chaîne hifi :
de bonne qualité pouvant lire également
les CD gravés (Nous vous conseillons de
tester le matériel à l’avance). Si la
prestation ne s’effectue pas à votre
domicile, demander au propriétaire,
discrètement, de vous montrer comment
fonctionne le matériel pour la suite de la
soirée. si vous ne pouvez pas avoir ce
type de matériel merci de nous le faire
savoir à l'avance pour que nous
puissions ensemble trouver une solution.
La loge :
Préparer à l’avance une pièce, une
loge ou un local discret, chauffé,
éclairé et propre pour que l’artiste
puisse se préparer et passer son
costume.Pensez également à placer
un mirroir.
Si vous ne connaissez pas le lieu,
nous vous conseillons de faire un
tour à l’avance pour choisir un
endroit propice.

Un bandeau :
Prévoyez un bandeau ou une
écharpe pour le mettre sur les yeux
de la personne concernée, 5 minutes
avant que l’artiste arrive dans le
pièce, le temps d’enclencher le CD
musical.
L’artiste s’occupera de retirer le
bandeau, la surprise sera garantie !
Une chaise :
l’artiste aura besoin d’une chaise,
pour faire asseoir la personne
concernée. Vérifier que celle-ci ne
soit pas doter d’accoudoir et
surtout ne soit pas tournante.
L'éclairage de la pièce :
Prévoyez une ambiance tamisé
placez des tissus sur les lampes, ou
prévoir des bougies dans la pièce du
show. Ou tout simplement des
lumières type halogènes réglables.

Prestation dans les restaurants :
Si la prestation s’effectue dans un restaurant, prenez le temps lors de votre
réservation de prévenir le restaurateur de votre démarche. Et surtout obtenez
son accord, et demandez lui une pièce à part ou un endroit à l’écart des autres
clients. Prévoyez également une pièce pour que l’artiste puisse se changer,
autre que les toilettes du restaurant ; pas hygiénique et l’artiste risquerait de se
faire surprendre par la personne concernée.
Le restaurateur devra prévoir une chaîne hifi pour lire le CD de l’artiste
Evitez les pièces avec un vis à vis sur la rue ainsi que le public d'un age inférieur à 16 ans

Partout en France
Strip-Tease & Company vous propose ses services dans toute la France et
l'Europe. Des artistes féminins et masculins dans les plus grosses villes de France

Une équipe Sélectionnée par nos soins :
Notre agence procède à un casting régulier des artistes. En effet, nous souhaitons
les meilleurs pour notre équipe. Ils sont donc séléctionnés rigoureusement, tous
les trois mois, partout en France. Nous renouvelons également les photos sur
notre site internet, pour vous assurer une parfaite transparence sur notre agence.

Exemples de
costumes :
Nous avons une quarantaine
de costumes différents, du
pompier de Paris au policier
Français en passant par le
marin officier. Ils vous raviront
de part leur originalité et leur
sensualité.

Consultez notre site internet :
Grâce à notre site internet, vous avez la possibilté de sélectionner les artistes de
votre choix pour la date et l'événement choisi. Différentes photos sont présentes,
les artistes féminins et masculins, les dérivés pouvant compléter votre formule,
les costumes pour coller au thème de votre soirée. tous ces éléments vous
permettront d'organiser en toute sécurité votre événement festif.

1ère Formule
Strip-tease Morning

Strip-tease Morning :
prestation valable le matin entre 7h et 13h, du lundi au dimanche.
Durée 8 à 10 minutes et présence de l'artiste d'environ 30 minutes.
Prestation sans nu intégral.

180 euros (sur Paris
intra-muros)

2ème Formule
Strip-tease
Classique
210 euros (sur Paris
intra-muros)

Strip-tease Classique :
prestation valable entre 13h et 7h, du lundi au dimanche.
Durée 12 à 15 minutes et présence de l'artiste d'environ 60 minutes.
Prestation sans nu intégral

Strip-tease Premium :
prestation valable entre 13h et 7h, du lundi au dimanche.
Durée 12 à 15 minutes et présence de l'artiste d'environ 60 minutes.
Strip-tease Premium Prestation avec nu intégral

3ème Formule

260 euros (sur Paris
intra-muros)

Call Center : 01 40 01 07 63

condition générales de ventes téléchargeables sur notre site (signet conditions et charte)

A éviter le jour J !
Voici en quelques lignes les détails à suivre et les choses à savoir pour le bon
déroulement de votre prestation.
Le soir de la prestation, vous devrez être joignable sur votre téléphone mobile ; de sorte
que notre artiste puisse vous contacter et vous tenir au courant de l’organisation de votre
événement.

Les accessoires et choses à bannir :
Les tapis :
Avant la prestation vérifier que la pièce
ne soit pas équipée d’un tapis. Les
risques de chute sont importants pour
les artistes.
Ordinateur ou portable :
N’utiliser pas d’ordinateur pour lire le
CD de l’artiste, ni de lecteur CD
brancher sur les enceintes. La
qualité du son est primordiale pour
la qualité du spectacle. La musique
doit être assez forte et ne doit pas
être couverte par les cris et les
applaudissements
Les sol :
Le sol où s’effectuera la prestation
doit être propre et sec, surtout
vérifiez qu’il ne soit pas humide. Les
chutes sont à limiter au maximum

Important :
Une fois la prestation commencer, nous vous demandons de ne pas cacher ou garder des
vêtements de l’artiste en guise de souvenir. Veillez à ce que le public en fasse de même. En
effet, nos artistes effectuent plusieurs prestations dans la soirée et si par mégarde un de ses
accessoires manquaient, la prestation suivante risquerait d’être perturbée. Si toutefois notre
artiste oubliait des vêtements chez vous ou tout simplement son CD, nous vous serions
reconnaissant de nous tenir informé.

