Charly *new
•
•

Collants chair
Escarpins noirs à talon

Voici « La Petite Robe Noire » façon
Agence OTS !
Très féminine, un brin sexy et
élégante, par toute saison cette
jolie silhouette l’a toujours été et le
sera toujours : l'incontournable de
vos soirées !
Saison : Toutes saisons

Paola
•
•
•

Tailleur noire, fendue rouge
Collants chair
Escarpins noirs à talon

La silhouette Paola réinvente la
petite robe noire basic !
Elégante et un brun audacieux de
par sa doublure rouge apparente,
son originalité saura marquer les
esprits de vos évènements haut
de gamme ou conventionnels.
Nos recommandations : Vous
pouvez compléter cette tenue
avec un joli foulard rouge à
mettre au tour du cou et une
touche de rouge à lèvres
rouge en rappel de la
couleur.
Saison : Toutes saisons

Alice
•
•
•

Robe bleue marine patineuse
Collants chair
Escarpins noirs

Une robe patineuse peut être également élégante et classe !
Parfaite pour tous les événements :
Soirées d’entreprise, inaugurations, cocktails…
Notre suggestion : un chignon
danseuse ou une jolie natte sur
le côté pour encore plus d’élégance, ainsi qu’un petit ras de
cou de couleur bordeaux ou
bleu marine.
Saison : Toutes saisons
(compatible avec une veste
type « blazer » en hiver)

Morgana
•
•
•

Robe rouge/corail cintrée
Collants chair
Escarpins noirs

Une silhouette féminine et glamour
qui mettra de la couleur dans vos
événements !
Convient parfaitement à toutes les
opérations prestigieuses : soirées
de gala, remise de trophées,
évènements de fin d’année…
Nous vous conseillons une
touche de rouge à lèvres rouge
pour compléter ce look glam’
à la perfection.
Saison : Toutes saisons
(compatible avec une veste
type « blazer » en hiver)

Myriam *new
•
•

Escarpins noirs à talon
Petites baskets blanches

La Silhouette Myriam, élégante robe
bleu marine à l’allure sport-chic,
sublimée par son petit col blanc et
sa jolie bande blanche au niveau
de la taille sera parfaite pour vos
évènements
tant
chic
que
conviviaux.
Saison : Printemps / Été

Céleste
•
•
•

Robe bleue Roi
Collants chair
Escarpins noirs à talon

Une silhouette féminine et raffinée
qui mettra de la gaieté dans vos
événements hauts en couleurs !
Evènements en extérieurs, cocktails, soirées d’entreprises …
Cette robe colorée, marquée de
son petit nœud dans le dos
apportera sa touche glamour à
vos évènements.
Nos recommandations : une
touche de rouge à lèvres rose
poudré.
Saison : Printemps / Été

Jade *new
•
•
•

Robe blanche
Collants chair
Escarpins noirs à talon

La Silhouette Jade, laisse place à
une robe habillée de couleur rose
clair, au tissu de qualité et à la
finition minutieuse. Très féminine et
sophistiquée,
nous
pouvons
également l’accompagner d’une
jolie fleur blanche dans les
cheveux.
Saison : Printemps / Été

Clara
• Robe noire légèrement décolletée,
ceinture dorée
• Collants chair
• Escarpins noirs à talon

La silhouette Clara est une petite
robe noire coupée d’une fine
ceinture dorée afin d’y apporter
une touche chic et élégante. Cette
tenue conviendra parfaitement
aux soirées prestigieuses :
remise de prix, gala, soirée
d’inauguration…
Saison : Toutes saisons

Dalia
•
•
•

Robe noire à sequins
Collants chair
Escarpins noirs à talon

La silhouette Dalia : Jolie robe
patineuse de couleur noire à
sequins, au léger décolleté saura
apporter sa touche festive au cours
de vos évènements !
Nos recommandations : Peut se
porter
par
nos
hôtesses
d’accueil comme pour nos
Rollers Girls.
Saison : Hiver

Mia *new
Robe multi-couleurs à fleurs
Collants chair
• Escarpins noirs à talon ou petite
sandale d’été
•
•

Très fleurie et colorée, la silhouette
MIA apportera de la joie et de la
gaité dans vos évènements et
marquera les esprits de vos
invités! Elle sera parfaite pour vos
évènements estivaux, vos garden
party’s et inaugurations.
Saison : Printemps / Été

Bianca
•
•
•

Longue robe dorée
Collants chair
Escarpins noirs à talon

Osez briller en société !
Cette longue robe luxueuse, échancrée sur le côté, à la couleur
dorée, illuminera vos soirées
pailletées de fins d’années !
Nous recommandons : une
coiffure type cheveux détachés
brushing lisse ou légèrement
ondulés.
Saison : Selon vos évènements

Anaïs
•
•
•

Tailleur noir uni (veste et jupe)
Collants chair ou noir
Escarpins noirs

Silhouette classe et élégante, ce
tailleur conviendra parfaitement à
tous les événements d’aspects
conventionnels
:
séminaires,
journée d’entreprise, conventions...
Et se préfère porter avec un joli
top blanc ou noir en dessous
ainsi qu’avec un foulard ou ras
de cou de couleur.
Saison : Toutes saisons

Evy
•
•

Tailleur noir (veste et pantalon)
Escarpins noirs

Qui a dit qu’il fallait être en tailleur
jupe pour bien présenter ? Pièce
phare du dressing, le tailleur pantalon noir a longtemps symbolisé les
« workings girls » ! Voici une tenue
qui saura apporter une touche
chic et professionnelle à vos
opérations.
Notre conseil: Le porter avec un
joli top blanc ou noir en
dessous ainsi qu’avec un
foulard ou ras de cou de
couleur.
Saison : Toutes saisons (mais
surtout l’hiver)

Chloé
• Tailleur bleu marine bordé de blanc
sur les extrémités du col et des
poches (veste et jupe)
• Collants chair
• Escarpins noirs

Silhouette chic et élégante, ce
tailleur conviendra parfaitement à
tous les événements d’aspects
conventionnels : séminaires,
journées d’entreprise, conventions...
De préférence porté avec un
joli top blanc en dessous ainsi
qu’avec un foulard ou ras de
cou de couleur.
Saison : Toutes saisons

Baptiste
• Costume noir et chemise blanche
lors des prestations d’hôte d’accueil
• Costume noir et chemise noire lors
des prestations de services

Toujours tendance et élégant le
costume est imposé à nos hôtes lors
de chaque prestation, de manière
à mettre en avant leur prestance !
Nos recommandations :
Des accessoires type : noeud
papillon, cravate ou encore
pochette de costume se référent
aux
couleurs
de
votre
évènement, logo ou thèmes.
Saison : Toutes saisons
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