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TOILE : Ivoire

MÂTS : Eucalyptus

FIXATION : La tente silhouette est constituée de

plusieurs points d’ancrage. Elle est fixée par des

haubans placés à 2,50m de chaque pied

SOL : Installée avec ou sans plancher selon vos

envies ou les contraintes terrains

ENTOILAGE : Étanche, anti-UV, ignifugé et classé

M2

SÉCURITÉ : Résiste à 80km/h de vent et à une 

épaisseur de 4 cm de neige

DIMENSIONS : 10x22m

SURFACE COUVERTE : 220m²

HAUTEUR TOTALE ET PASSAGE : 7,20m et 2,50m

TENTE SILHOUETTE
Élégante et raffinée. Elle donne un côté chic et

bohème à votre événement.

Astuce
Repas assis tables rondes : 

1,50m² par personne
Repas assis tables rectangulaires : 

1,20m² par personne
Cocktail, cérémonie ou lounge : 

1m² par personne
Pour une piste de danse :

 0,5m² par personne
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TENTE NOMADE
Design, adaptable à tous les terrains. Étanche. Idéale

pour tout type d'événement.

TOILE : Toile Stretch coloris sable, imperméable

et extensible

MÂTS : Eucalyptus

FIXATION : La fixation de la tente Stretch se fait

par piquetage au sol ou lestage

SOL : Installée avec ou sans plancher selon vos

envies ou les contraintes terrains

ENTOILAGE : Étanche, anti-UV, ignifugé et classé

M2

SÉCURITÉ : Résiste à 100km/h de vent et à une

épaisseur de 4 cm de neige

DIMENSIONS : 10x15m

SURFACE COUVERTE : 150m²

HAUTEUR TOTALE ET PASSAGE : 4 à 5m au

centre, 3m sur les côtés et 2m dans les angles

Astuce
Repas assis tables rondes : 

1,50m² par personne
Repas assis tables rectangulaires : 

1,20m² par personne
Cocktail, cérémonie ou lounge : 

1m² par personne
Pour une piste de danse :

 0,5m² par personne
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TENTE TWIN
Accueillez confortablement tous vos invités sous une

structure esthétique et imposante.

TOILE : Blanche Polyester avec revêtement PU

MÂTS : Aluminium anodisé

FIXATION : La fixation de la tente Twin se fait

par piquetage

SOL : Installée sans plancher, possibilité

d’ajouter du plancher pour une piste de danse

ENTOILAGE : Imperméable, anti-UV, ignifugé et

classé M2

SÉCURITÉ : Résiste à 70km/h de vent et à une

épaisseur de 4 cm de neige

DIMENSIONS : 21.85x13.85m

SURFACE COUVERTE : 140m²

HAUTEUR TOTALE ET PASSAGE : 6m au centre

et 2,10m dans les angles

Astuce
Repas assis tables rondes : 

1,50m² par personne
Repas assis tables rectangulaires : 

1,20m² par personne
Cocktail, cérémonie ou lounge : 

1m² par personne
Pour une piste de danse :

 0,5m² par personne
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TENTE ÉTOILE
Passez un bon moment sous une structure

temporaire et originale.

TOILE : Blanche Polyester avec revêtement PU

MÂTS : Aluminium anodisé

FIXATION : La fixation de la tente Étoile se fait

par piquetage

SOL : Installée sans plancher

ENTOILAGE : Imperméable, anti-UV, ignifugé et

classé M2

SÉCURITÉ : Résiste à 70km/h de vent et à une

épaisseur de 4 cm de neige

DIMENSIONS : 16x16m

SURFACE COUVERTE : 80m²

HAUTEUR TOTALE ET PASSAGE : 6m au centre

et 2,30m dans les angles

Astuce
Repas assis tables rondes : 

1,50m² par personne
Repas assis tables rectangulaires : 

1,20m² par personne
Cocktail, cérémonie ou lounge : 

1m² par personne
Pour une piste de danse :

 0,5m² par personne
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CHAPITEAU DE
RÉCEPTION

TOILE : Toile en polyester à enduction PVC

blanche ou cristal

STUCTURE : Aluminium

FIXATION : La fixation du chapiteau se fait par

piquetage au sol ou lestage

SOL : Installée avec ou sans plancher selon vos

envies ou les contraintes terrains

ENTOILAGE : Étanche, anti-UV, ignifugé et classé

M2/B-s2 d0

SÉCURITÉ : Résiste à 100km/h de vent et à 10

kg/m² de neige

DIMENSIONS : 10x10/15/20/25/30/35/40m

LONGUEUR MODULAIRE : Par travée de 5m

HAUTEUR TOTALE ET PASSAGE : 5,22m et 3m

Astuce
Repas assis tables rondes : 

1,50m² par personne
Repas assis tables rectangulaires : 

1,20m² par personne
Cocktail, cérémonie ou lounge : 

1m² par personne
Pour une piste de danse :

 0,5m² par personne
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Combinez-le avec nos tentes pagodes pour créer des
espaces intimes.



TOILE : Toile en polyester à enduction PVC

blanche

STUCTURE : Aluminium

FIXATION : La fixation du chapiteau se fait par

piquetage au sol ou lestage

SOL : Installée avec ou sans plancher selon vos

envies ou les contraintes terrains

ENTOILAGE : Étanche, anti-UV, ignifugé et classé

M2/B-s2 d0

SÉCURITÉ : Résiste à 100km/h de vent et à

10Kg/m² de neige

DIMENSIONS : 5x5m

SURFACE COUVERTE : 25m²

HAUTEUR TOTALE ET PASSAGE : 5,72m et 2,50m

TENTE PAGODE
Elles conviennent aussi bien pour des événements

privés ou professionnels.

Astuce
Repas assis tables rondes : 

1,50m² par personne
Repas assis tables rectangulaires : 

1,20m² par personne
Cocktail, cérémonie ou lounge : 

1m² par personne
Pour une piste de danse :

 0,5m² par personne
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Spacieuse et chaleureuse, elle est idéale pour vos
soirées en plein air.

TOILE : Toile en polyester à enduction PVC

blanche

STUCTURE : Acier galvanisé

FIXATION : La fixation du chapiteau se fait par

piquetage au sol ou lestage

SOL : Installée avec ou sans plancher selon vos

envies ou les contraintes terrains

ENTOILAGE : Étanche, anti-UV, ignifugé et classé

M2

SÉCURITÉ : Résiste à 80km/h de vent et à une

épaisseur de 4cm de neige

DIMENSIONS : 6x12m

SURFACE COUVERTE : 72m²

HAUTEUR TOTALE ET PASSAGE : 3,30m et 2,30m

TENTE DE
RÉCEPTION

Astuce
Repas assis tables rondes : 

1,50m² par personne
Repas assis tables rectangulaires : 

1,20m² par personne
Cocktail, cérémonie ou lounge : 

1m² par personne
Pour une piste de danse :

 0,5m² par personne
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TENTE PLIANTE
Facile et rapide à installer, elle est utile pour tout

type de projets.

TOILE : Toile en polyester PVC blanche

STUCTURE : Aluminium

FIXATION : La fixation de la tente pliante se fait

par piquetage ou lestage

SOL : Installée sans plancher

ENTOILAGE : Étanche, anti-UV, ignifugé et classé

M2

SÉCURITÉ : Résiste à 60km/h de vent

DIMENSIONS : 3x3m

SURFACE COUVERTE : 9m²

HAUTEUR TOTALE ET PASSAGE : Ajustable, 

3,10 - 3,46m et 2,10 - 2,40m

Astuce
Repas assis tables rondes : 

1,50m² par personne
Repas assis tables rectangulaires : 

1,20m² par personne
Cocktail, cérémonie ou lounge : 

1m² par personne
Pour une piste de danse :

 0,5m² par personne
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A D R E S S E  P O S T A L E
ZA de vergonhac

12100 SAINT-GEORGES-DE-
LUZENCON

N U M É R O  D E
T É L É P H O N E
05.65.78.48.19

A D R E S S E  E - M A I L
contact@aveyronevents.fr

Contactez-nous


