Options pour événements spas
Choisir la date
Choisir l'heure
Il nous est possible d'offrir nos services à un maximum de 16 personnes lors d'un événement
d'après-midi ou de soirée. Si plus de 16 invités sont présents, il nous est possible d'offrir une
panoplie de mini-soins. Ce type de service est très populaire auprès des groupes nombreux.
Les samedis se remplissent rapidement, donc veuillez nous contacter avec le plus d'avance
possible pour réserver un événement le samedi. Nous vous suggérons 6 à 8 semaines de
préavis.
2 semaines avant votre événement, vous confirmerez le nombre total d'invités et les soins
choisis (voir les options ci-dessous). Nous avons besoin de cette information afin de bien
orchestrer l'horaire des techniciens qui offriront les soins.

A la Carte

Le meilleur choix pour les groupes de 3 à 9 personnes
Tout comme une commande pour emporter! Les invités
révisent la liste de soins et choisissent ceux qu'ils
souhaitent recevoir.
• Cette option requiert une peu d'organisation de votre
part et fonctionne bien avec des groupes de 9
participants ou moins.
• Le nombre de stations à installer est déterminé par le
type de soins à octroyer.

Facturé par service, selon la
sélection du client.
Les paiements seront
recueillis de chaque client
durant les 30 dernières
minutes de l'événement.
Autrement, l'hôte de
l'événement peut être
appelé à amasser les
paiements de chacun, pour
l'ensemble des soins.

Stations spa à Le meilleur choix pour les groupes de 10 à 16 personnes Les stations spa sont
facturées à taux horaire,
Installation de jusqu'à 5 stations spa permettant des
taux horaire
soins de manucures et/ou pédicures. Les soins faciaux et
les stations de maquillage sont aussi disponibles. Les
stations de massage sont disponibles à taux horaire de
90$.
Les invités peuvent s'inscrire à la station de leur choix et
doivent êtres présents à l'heure établie pour leur soin.
Les Stations spa à taux horaire exigent une réservation
minimale de 3 heures et sont facturées à taux horaire,
soit 60$/heure (pour un maximum de 6 heures le jour et
4 heures en soirée).
• Cette option requiert peu d'organisation de votre
part et fonctionne bien avec des groupes de 10
participants ou plus.

soit 60$/heure par station,
pour un minimum de 3
heures. Les stations de
massages sont facturées à
taux horaire, soit $90/heure
par station, jusqu’à 4
heures maximum.
Les heures additionnelles (5
heures ou plus) sont
facturées à 50$/heure, par
station spa.
Le temps d'installation et
de démontage des
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Spa Dosette

• Le nombre de stations à installer est déterminé par le
nombre d'invités à servir.
 Des soins express peuvent être offerts pour
maximiser l'utilisation des Stations spa à taux
horaire.

équipements n'est pas
facturé au client!

Pour les groupes de 16 participants et plus

Des soins d’une valeur
minimum de 160$ sont
requis pour toute
réservation de deux
techniciens de spa pour une
période de 2 heures.

L'option simple et abordable pour les groupes
nombreux: le Spa dosette!
• Deux techniciens circuleront parmi vos invités (ou
installeront un “bar à spa”) et offriront un éventail de
mini-soins, soit le mini-massage des mains, pieds ou
du cou/des épaules, agrémentant le tout d’une
dosette de la lotion aromathérapeutique de votre
choix ! Voilà une façon simple de bénéficier de soins
de spa en partageant les coûts entre vos invités.

Les heures additionnelles
sont facturées au taux de
25$/demi-heure par
technicien, pour un
minimum de deux heures.

• Deux techniciens peuvent servir jusqu'à 8 personnes
par heure. Chaque technicien additionnel peut servir
jusqu'à 4 personnes par heure.

Information additionnelle:
Nous acceptons les paiements en argent comptant, par chèque, ou Visa et Mastercard à l'aide
de PayPal.
Veuillez noter qu'un frais de service minimum de 160$ est toujours requis pour une réservation
de groupe de 3 personnes ou plus. Un dépôt der 20% peut être exigé lors de la réservation.
* Le pourboire n'est inclut dans aucun des prix mentionnés ci-dessus. Si vous êtes satisfaits
des soins de spa reçus, il est recommandé d'offrir un pourboire d'au moins 15% à votre
technicien en esthétique.
Laissez-nous vous guider parmi les options et vous aider à choisir celles qui répondent à vos
besoins et adhèrent à votre budget.
Une semaine d'avis est requise pour l'annulation de tout événement spa.

