
 

 

 

 

Événements spa à domicile 

Pourquoi dépenser des sommes 

exorbitantes pour aller au spa 

avec des amis, où vous serez 

probablement pour recevoir vos 

soins, en plus de devoir garder le 

silence pour la durée de votre 

visite ?  

ETERNAL BEAUTY 
MOBILE ESTHETICS 

ESTHÉTIQUE MOBILE 
BEAUTÉ ÉTERNELLE 

Vous et vos amis pouvez prélasser 

lors d’une journée relaxante et 

vivifiante, à l’endroit de votre 

choix. Nous amenons toutes les 

composantes de l’expérience de spa 

jusqu’à votre porte ! De plus, vous 

pourrez socialiser, rire, boire une 

tisane, du champagne, du vin ou un 

de nos somptueux Spatinis  pendant 

votre soin ! De plus, des goûters 

légers sont à votre portée !   

 

Téléphone: 819-503-3277 or 
613-218-3312 

Courriel: ebemobile@hotmail.com 

12 du Merle 
Gatineau, Québec 

www.ebemobile.ca 

Parce-que nous méritons tous un 
petit plaisir ! 

mailto:Courriel:%20ebemobile@hotmail.com
http://www.ebemobile.ca/


 

 

 

 

O Ù COMMENCER? 
Nous sommes là pour vous aider! 

QUELLES SONT MES 
OPTIONS? 

Vous avez de nombreuses options ! 

Nous pouvons vous servir ! 

Individus, couples et groupes 

Vous pouvez choisir parmi les soins 

''A la Carte'' pour les petits groupes, 

''Stations spa à taux horaire'' pour les 

groupes moyens, et même le ''Spa 

Dosette'' pour les plus gros groupes.  

Aucune demande n’est trop petite… 
ou trop grande ! 

Relaxez et laissez-nous prendre tout en 
charge ! 

A la Carte: Vos invités choisissent 

parmi la gamme complète de nos 

services. Idéal pour les petits 

groupes, vos invités n'ont qu'à 

zyeuter la liste de nos service set 

choisir ce qui leur convient le mieux. 

Vous nous avisez des choix et nous 

prenons tous les arrangements 

nécessaires. Nous pouvons desservir les 

individus, couples, petits groupes 

intimes (3-6 personnes) et nous 

pouvons même accommoder des 

groupes allant jusqu’à 8 personnes 

pour des événements ou party de 

soirées ou de fin de semaine. 

Contactez-nous et nous vous 

aiderons à déterminer l’option 

qui répondra le mieux à vos 

besoins et à votre budget !  

 

Stations Spa à taux horaire: Des 

stations de soins peuvent être 

installées pour les services suivants: 

manucure, pédicure, mini-facial, 

massothérapie et maquillage. Les 

invités peuvent visiter la station spa 
de leur choix! . 

Pour un service courtois et bilingue, dans 

la région de Gatineau-Ottawa ! 
819-503-3277 

613-218-3312 

Spa Dosette: Nos 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 option simple et abordable 

pour les gros groupes! 


