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- les visuels des intervenants
- les questions fréquentes
- les conditions générales de vente
- toute l'actualité sur nos RSS
et bien plus...

Charme

Dans un souci d'efficacité et de transparence un interlocuteur unique
vous informera ,vous effectuera ,vous modifiera et affinera en direct vos commandes et devis
pour vous proposer la prestation que vous ne trouverez nul part ailleurs.

Séduction

Vous présente les formules de

L'école de pole dance

Formule base PoleParty

La formule PoleParty de chez Strip-tease & Company est un cours de pole dance en groupe féminin ou masculin,
minimum 4 participant(e)s .Il dure 60 minutes (4 à 7 personnes) et 90 minutes (8 à 12 personnes)
avec participation de toutes les personnes présentes. Les barres de pole dance sont amenées par le professeur
Le cours est basé sur l'humour et la détente du groupe mais il a pour principal but de vous enseigner
la pratique du pole dancing de façon sexy et coquin et de vous garantir ainsi le succès de ce cadeau original pour votre partenaire.

Formule base PoleEasy

La formule PoleEasy de chez Strip-tease & Company est un cours de pole dance pour particulier féminin ou masculin,
réservé à un(e) seul(e) participant(e).Il dure 60 minutes avec participation de la personne concernée.
La barres de pole dance est amenée par le professeur.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 du pole dancing de façon sexy et coquin et de vous
garantir ainsi le succès de ce cadeau original pour votre partenaire.

Formule base PolePackage
La formule PolePackage de chez Strip-tease & Company est un cours de pole dance 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.
Il dure 180 minutes divisible en 2 ou 3 cours, avec participation de la personne concernée.
La tenue vous sera communiquée dés validation de votre commande.

A qui s'adressent ces produits ou formules ?
Pour les formules PoleParty, PoleEasy, PolePackage sont étudiés pour des personnes désirant offrir un show
privé et personnel à leur conjoint.
Pour les formules PolePro, PoleExpert sont étudiés pour des futurs professionnels du pole dance voulant intègrer un circuit d'agences.

Pour quels types d'évènements ?
Vous pouvez commander ce type de formule por un anniversaire, enterrement de vie de célibataire, pot de départ,
remise de diplôme ou même une divorce party. (sauf pour les gens désirant devenir professsionnel)

Comment se déroule un cours à domicile
Dès validation de votre commande, nous ne vous laissons pas sans nouvelles.
En effet, 24hrs avant le show, un assistant vous contacte par téléphone pour régler les derniers préparatifs
ainsi que pour confirmer les modalités de votre commande (heure et lieu de rendez-vous etc...).
Le jour de la prestation, le professeur lui-même vous contacte par téléphone, une heure avant le show, dès son départ de l'agence
et vous tient au courant de l'évolution de son parcours jusqu'au lieu de rendez-vous.
Ensuite, dès son arrivée, vous prenez en charge votre professeur pour que le cours commence.
Strip-Tease & Company vous propose ses services dans toute la France et l'Europe.
Tous nos cours s'effectueront à votre domicile ou en salle .

Formule base PolePro

Des fiches pédagogiques :

La formule PolePro de chez Strip-tease & Company est un abonnement au cours de pole dance en groupe féminin ou masculin,
réservé à un(e) seul(e) participant(e) dépourvu de toute vulgarité idéale pour devenir acteur
ou un professionnel du pole dancing de qualité.Il comprends 10 cours en salle.
Les barres de pole dance sont amenées par le professeur. Le cours a pour principal but de vous enseigner la pratique
du pole dancing professionnel et de vous garantir ainsi le succès des détails et finitions de votre show.

Nous avons mis au point des fiches pédagogiques vous permettant d'apprendre
ou tout simplement de réviser vos cours à domicile, en toute discrétion.
Ces fiches seront là pour vous aider tout au long de votre formation et vous aurez
même la possibilité de les prêter, au plaisir de vos ami(e)s.
www.epicerie-coquine.com

Formule base StripExpert

La formule PolePro de chez Strip-tease & Company est un abonnement au cours particulier de pole dance féminin ou masculin,
réservé à un(e) seul(e) participant(e) dépourvu de toute vulgarité idéale pour devenir acteur
ou un professionnel du pole dancing de qualité.Il comprends 10 cours en à domicile.
Les barres de pole dance sont amenées par le professeur. Le cours a pour principal but de vous enseigner la pratique
du pole dancing professionnel et de vous garantir ainsi le succès des détails et finitions de votre show.
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Toutes nos prestations sont dépourvues de toutes vulgarités, nous ne sommes pas une agence d'escorte
à domicile nous ne fournissons que des prestations cadrées, professionnels et de qualité pour des surprises
bon enfant sur le thème d'évènements familiaux ou festifs nos intervenants sont escortés
par un service de sécurité pour chaque prestations.

