
 

OFFRES PRIVILÈGES SERVICES ASDM 

 

1 

OFFRES PRIVILÈGES 
RÉSERVÉES AUX ENTREPRISES ET 

COLLECTIVITÉS 

 
SERVICES ET SOINS DE BEAUTÉ ET BIEN-

ÊTRE AU TRAVAIL - A DOMICILE 
 

<< Parce que vous et vos employés êtes les premiers influenceurs de votre 

marque ou compagnie >> 

 

 

SERVICES ASDM  est la première plateforme professionnelle entièrement  

automatisé au CANADA vous permettant de prendre rendez-vous en ligne pour tous 

vos services, soins de beauté et bien-être à domicile, au bureau ou dans un salon 

proche de vous.  

 

Grâce à la multiethnicité qui est un atout majeur du CANADA, L’entreprise 

SERVICES ASDM s’est diversifié afin de touché toutes les communautées et 

propose ses services a travers 2 site WEB et application Mobile :  

www.bienetreadomicile.ca     pour cheveux caucasien 

www.blackfashionbeauty.ca  pour cheveux AFRO 

 

C’est simple, fiable et facile, en quelques clics vous réservez le service que vous 

désirez et vous n’avez plus qu’à attendre confortablement que l’un de nos 

professionnels vient vous rendre belles ou beaux.  

 

Depuis plus d’une annee , L’entreprise SERVICES ASDM cartone et s’est imposé en 

proposant l’ensemble de ses services aux particuliers , entreprises collectivitées, 

associations de la ville de Montreal et villes alentour.  

De nos jours L’entreprise entend etendre ses services dans plusieurs autres villes  ou 

elles dispose déjà d’un reseaux de partenaires .  

 

Aujourd’hui L’entreprise SERVICES ASDM  c’est :  

 

 un réseau comportant un large choix de partenaires  professionnels dans les 

différents secteurs des services de beauté et bien-être et présents dans différente 

ville du CANADA: coiffeuses, Maquilleuses, Esthéticiennes, coach sportif, 

yoga. 

 Plus de 1000 services de beauté et bien-être exécutés depuis plus d’une année. 

  

http://www.bienetreadomicile.ca/
http://www.blackfashionbeauty.ca/
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 Une panoplie de divers services proposés a sa clientèle :  

 

 Services Beauté :  

Coiffure (Hommes, Femmes, enfants), Maquillage, Ongle, Extension et pose de cils, 

Styliste. 

 Services Bien-être : 

Coach Sportif et Yoga, Massage 

 

 Formation, Atelier et Animation : 

Atelier Coiffure, Maquillage, Bar a ongle, Coaching Beauté,  Atelier YOGA. 

 

 Cadeaux, Promotions et Abonnements : 

Carte et chèques cadeaux, Programme fidélité, Abonnement annuel. 

 

1)-  POURQUOI- VOTRE ENTREPRISE ? 
 

<< Parce que L’image de marque de votre société en sortira grandie puisque vous     

prendrez soin de vos salariés >> 

 

Prendre soin de ses salariés s’avère être important pour favoriser une ambiance de 

travail agréable et performante. 

 

L’entreprise SERVICES ASDM permettra à votre équipe de profiter des nombreux 

bienfaits des soins de beauté et bien-être au travail, pour une efficacité notable dans 

votre milieu de travail. De plus, vos employés seront reçus et pris en charge par notre 

équipe accueillante et professionnelle 

 

2)- NOS OFFRES SERVICES CORPORATIVE 
 

 

OFFRE 1 : ENTENTES DE PARTENARIAT 
 

Grâce à une entente de partenariat avec L’entreprise SERVICES ASDM Vos 

employées bénéficieront d’une réduction de 15% sur tous nos services beauté et bien-

être à domicile ou en entreprise. 

 

OFFRE 2 : CADEAUX PERSONNALISE 
 

Vous recherchez des idées cadeaux pour faire plaisir à vos collaborateurs, pour les 

remercier, les fidéliser, ou les motiver... Offrez-leurs des cadeaux beauté !  
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L’entreprise SERVICES ADM vous propose des solutions adaptées en fonction de 

vos besoins et de vos budgets :  

Des cartes et chèques cadeaux personnalisée à meilleur prix. 

 

Avec nous vous bénéficiez d’offres exclusives réservées aux Entreprises et 

Collectivités 
 

OFFRE 3 : NOS KITS SERVICES ET SOINS 
 

Nos Kit ou pack  services, soins de beauté et bien-être contiennes un ensemble de 

services que vous pouvez offrir à vos employés ou collaborateurs pour les remercier, 

les fidéliser, ou les motiver.  

Votre employé ou collaborateur pourras sélectionner le service de son choix et le 

recevoir à son domicile, en entreprise ou dans un endroit de la ville.  

L’ensemble des prestations de nos  PACK sont valable durant 1’année et vous pourrez 

l’offrir à tous vos employés ou collaborateurs sur cette période. 
 

PACK ESSENTIEL : PLUS DE 25 SERVICES 

 

Ce PACK vous donne droit à plus de 25 prestations valables sur l’année, vous pourrez 

offrir  une à une chacune des prestations inclus dans ce PACK à vos employés.  

Ce PACK est limité à une seule gamme de service précise que vous choisirez au départ 

(Services ou soins de beauté  ou bien-être).    

 

PACK PREMIUM : PLUS DE 100 SERVICES 

 

Ce PACK vous donne droit à plus de 100 prestations valables sur 1’année que vous 

pourrez offrir  (services, soins de beauté ou bien-être)    

Contrairement au PACK ESSENTIEL, Ce PACK couvre toutes les gammes de nos 

services et soins excepté les Formations, Atelier, Carte Cadeaux. 

 

PACK GOLD : PLUS DE 500 SERVICES 

 

Ce PACK vous donne droit à plus de 500 prestations valables sur 1’année. 

Il est  personnalisable et couvre toutes les gammes et l’ensemble de nos 

prestations proposées : services, soins de beauté ou bien-être, Formation, Atelier, 

Carte ou chèques Cadeaux. Vos employés seront aux anges. Ils auront libre choix 

parmi tous nos services : Une séance coiffure à domicile, une formation maquillage 

privé, la gamme est vaste… 

 
 

OFFRE 4 : NOS FORMATIONS ATELIERS ET ANIMATIONS  
 

Cultivez le bien-être de vos équipes en leur proposant une parenthèse de détente 

entièrement consacrée à leur beauté. Coaching relooking, bar à chignon, maquillage, 

soin des mains et des ongles,  pédicure, soins esthétiques homme ou femme. 
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Nous proposons un large choix d’animations de bien-être orienté sur la beauté de vos 

équipes. Pour homme et pour femme, nos ateliers de conseil et soin esthétiques en 

entreprise participent au bien-être de tous vos collaborateurs 

 

 

 

 ATELIER MAQUILLAGE : 

 

Invitez vos équipes à une parenthèse beauté et détente grâce à notre animation 

maquillage. 

 

 ATELIER COIFFURE : 

 

 Parce qu’il est important de se sentir bien dans son corps, même dans le cadre 

professionnel. En offrant à vos collaborateurs une pause détente avec cet atelier 

coiffure en entreprise, vous leur permettrez de prendre soin d’eux et d’améliorer le 

bien-être général de l’entreprise. Cet atelier est proposé pour tous les salariés, 

hommes ou femmes qui ont envie de prendre du temps pour se chouchouter. 

 

 BAR A ONGLES :  

Détente, beauté et convivialité. Prenez part à une pause détente originale grâce à 

notre animation onglerie en entreprise   

 

 

OFFRE 5 : NOS COACHING BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

 COACHING BEAUTÉ : 

Oubliez le stress et les tracas quotidiens, et accordez-vous une pause beauté et détente 

rien que pour vous. 

 

 SESSION COACHING  YOGA : 

Organiser un groupe de yoga à votre bureau pour un événement professionnel, week-

end à l'extérieur, spa, ou pour toute autre occasion et profitez de certains avantages. 

Laissez-nous le soin de trouver l'endroit idéal pour vous 

 

 SESSION COACHING SPORTIF 

Nous proposons nos services de sport en entreprise en adaptant nos interventions et 

notre suivi aux objectifs de l'entreprise et des salariés 

 

 SEANCE MASSAGE :  
 

Afin de réduire le stress en entreprise, nous vous proposons les massages sur chaise. 

Outil de gestion du stress qui vise à augmenter la productivité, le rendement et la 

motivation au travail. 
 

 

 



 

OFFRES PRIVILÈGES SERVICES ASDM 

 

5 

 

 

3)- FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION  
 

OFFRES PRIVILÈGES POUR ENTREPRISES ET 

COLLECTIVITÉES

 

                                              INFORMATIONS ENTREPRISE : 

Raison sociale : 

 

Domain d’activité :        

 

 

                                           ADRESSE ENTREPRISE : 

 

 

Rue                   : 

NPA / Localité :  

Téléphone        : 

Code postale   : 

 

 

 

 

 

Fonction           : 

Téléphone (direct) : 

Mobile               : 

E-mail               : 

  

  

  

   
PERSONNE DE  CONTACT :  

 

Titre                  : 

Nom - Prénom : 
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                         VEUILLEZ CHOISIR VOS OFFRES :  

Veuillez cocher la case correspondant aux offres qui vous intéresse : 

      Ententes de Partenariat                            Cadeaux personnalisés 

 

 

 
 

 KIT SERVICES ET SOINS : 

    PACK ESSENTIEL             PACK PREMIUM        PACK GOLD              
   
 

 

 

 ATELIERS FORMATIONS ET ANIMATION : 

      Atelier maquillage            Atelier Coiffure                 Bar à ongles       

 

 

 

 COACHING : 

       Coaching beauté                                       Coaching  YOGA  

     Coaching Sportif                                       Séance MASSAGE           

 

 

 

 

Par ma signature, j’ai pris connaissance des conditions générales d’abonnement et des descriptions des services et certifie 

posséder les pleins pouvoirs pour engager ma société dans le cadre du présent formulaire de commande. 
(Conditions générales et descriptions des services ) 

Lieu et date : SIGNATURE DU CLIENT : 
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RÉSERVEZ VOTRE OFFRE DES MAINTENANT. 
 

Renvoyez-nous le formulaire rempli par la poste ou par courriel si vous êtes intéressé par nos 

services à l’adresse suivante :   

 

    SERVICES ASDM  

8042 Rue Saint Hubert, H2R2P3 MOTREAL  

 

A la réception de votre Souscription, nous vous soumettrons un devis. 

 

NOS ÉQUIPES SE TIENNENT PRÊTES A VOUS RENCONTRÉ A TOUT MOMENT. 

INVITEZ-NOS DANS VOS LOCAUX POUR DISCUTER DE VOS OBJECTIFS 

 

 

                                                        CONTACT : 
 

                                                      WILLIAM MOMO 

                                                       CEO / FOUNDER 

                                               william@blackfashionbeauty.ca 

                                               william@bienetreadomicile.ca 

 

                                                         Tel: 438 835 64 60 

                                                         SKYPE: willimomo 

 

 

                                                      NELSON STEPHANE 

                                                         CEO / FOUNDER 

nelson@blackfashionbeauty.ca 

nelson@bienetreadomicile.ca 

                                                         Tel: 514 553 96 31 

              SKYPE :  

 

SITE WEB:  

            https://bienetreadomicile.ca/ 

https://blackfashionbeauty.ca/ 

 

      PAGE FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/BienetreadomicileCanada/ 

https://www.facebook.com/blackfashionbeauty/ 

 

 

INSTAGRAM:  

https://www.instagram.com/blackfashionbeautycanada 
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