
 Dress Book



Un nouveau concept
pour un accueil fun et glamour !



  LES CHAMPS D’ACTION  

• Opérations de street-marketing et promotion : les hôtesses déambulent 
en patins à roulettes afin de distribuer vos supports et vont deux fois plus 
vite qu’une hôtesse classique. L’attention des piétons est captivée de suite !

• Accueil évènementiel : la petite touche de fraicheur dès l’arrivée de vos 
invités est assuré par nos hôtesses en patin à roulettes. Pour un accueil 
classique (émargement, vestiaires, orientation) ou pour un show/spectacle 
lors de l’événement. Un effet de surprise garanti !

• Service : distribution de mignardises et plateaux petits fours, service de 
boissons lors des cocktails, vernissages, inaugurations le tout en roulettes. 
Une différence inédite avec le service classique que nous avons connu 
jusque maintenant. 

Vous souhaitez marquer les esprits lors de vos événements ? Vous 
recherchez une réelle différence visuelle et attractive et innover en 
matière de communication ? 

L’Agence OTS a crée pour vous ROLLER GIRL’s by OTS : des hôtesses 
en patin à roulettes, élégantes, surprenantes et décalées avec leur 
bottine blanche à 4 roues.

  LES TENUES  

Roller Girl’s by OTS vous propose une palette de 6 différents silhouettes 
dans 6 differents styles : vintage, preppy, chic, dolce vita, babydoll et 
glamour. Nous fournissons également les patins à roulettes identiques 
pour toutes les hôtesses.

Choisir les Roller Girl’s by OTS c’est remettre l’accueil au goût du jour, c’est 
oser la différence, mais c’est avant tout valoriser une image – la vôtre !

  LES HÔTESSES   

• Pétillantes
• Souriantes
• Élégantes 
• Féminines
• Décalées



  Silhouette Gwenn  
• Mini-robe fleuri esprit vintage

Une silhouette jeune, fraîche et girly avec un petit 
accent retro.
S’accorde avec tous les types d’opérations de 
street-marketing, de l’accueil classique (intérieur 
ou extérieur),  garden party’s, cocktails, opérations 
commerciales
Saison : printemps-été 





  Silhouette Gloria  
• Short simili cuir noir 
• Chemisier noué taille en jean
• Bandana cheveux imprimé vintage

Ensemble très confortable et décontracté 
dans un esprit retro-glamour américain 80’s. 
Parfaite pour des prestations de service de 
boissons ou petits fours, des animations ou 
de l’accueil classique. 
Saison : tous saisons (peut être également 
porté en hiver avec des collants opaques)
* Astuce : rajouter un bandana imprimé dans les cheveux 
pour un effet encore plus glamour





  Silhouette Ginger  
  • Jupe corolle blanche taille haute
     (existe en blanc et en vert d’eau)
  • Chemisier noué taille en jean

L’hôtesse patineuse dans toute sa splendeur !
La silhouette phare de « Roller girl’s by OTS »
Convient à tous  types d’opérations. 
Saison : printemps-été 





  Silhouette Giullia  
• Robe patineuse bleu marine à pois blancs

La patineuse esprit Dolce Vita.
Une silhouette féminine et glamour. 
S’utilise parfaitement pour des évènements de jour 
comme de nuit. Nous vous conseillons une touche 
de rouge à lèvres rouge pour compléter ce look  à 
la perfection.
Saison : printemps-été (ou hiver avec des collants)





  Silhouette Grace  
 • Robe danseuse longue rose poudre
 • Ceinture satin à la taille

Silhouette gracieuse et féerique. L’hôtesse se 
déplace en patin telle une princesse avec cette 
magnifique robe de soirée.
Convient  parfaitement à toutes les opérations 
prestigieuses ;  soirée, gala, remise de trophées,  
concours mais également aux évènements de fin 
d’année pour le côté féerique.
Saison : tous saisons





  Silhouette Garance  
• Robe noire patineuse, dos ouvert
• Collants noirs « Plumetis »

L’hôtesse patineuse peut être également élégante et chic ! 
Cette silhouette s’accorde à tous les événements d’aspect 
conventionnel : séminaires, conventions, journées 
d’entreprise. 
Notre suggestion : un chignon danseuse pour encore plus 
d’élégance.
Saison : tous saisons
(compatible avec une veste  type « blazer » noire en hiver)





  AGENCE OTS  
3 rue du Palais de Justice • 59800 Lille

03 20 12 72 65 • contact@agence-hotesse.com
www.agence-hotesse.com
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