Partout en France Suisse Belgique Luxembourg

Sur www.bodytemptation.com

CallCenter : 01 41 79 22 35
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.

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

trip-tease
company
Vous présente les thèmes de

strip-tease à domicile

Costumes et thèmes à succès

A qui s'adressent ces produits ou formules ?
Ces formules sont étudiés pour des personnes désirant offrir un cadeau original de grande qualité pour un évènement festif

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

Comment se déroule un spectacle à domicile
Soubrette

Pompier

Marilyn

FBI

Infirmière

Militaire

Bunny

Policier US

Chantier

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, l'artiste 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 artiste : il faudra convenir avec ce dernier d'une pièce à l'écart
de vos invités (chambre, salle de bain...) afin qu'il puisse se changer dans de bonnes conditions
(sauf cas exceptionnel pour les formules en limousine).
Cela lui prendra environ 15 mn (cela peut varier selon les costumes, maquillage...).
L'artiste vous remettra ensuite un CD correspondant au thème de son spectacle.

Marin

Costumes et thèmes originaux

Attention
Cléopatre

Halloween

Tahitienne

Heidi

Boxe

Cow Girl Chic

Beaucoup d'autres thèmes sont
disponibles sur demande
Cabaret

Cow Girl

Cat Women

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.

