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Distributeur de tentes stretch 
Vente et location 



Velum Event, votre prestataire 
Esthétisme 

Qualité

Expertise

Proximité

L'élégance et les traits fins de la tente de réception
apportent un charme particulier pour votre évènement
unique et sur-mesure.

La qualité de nos tentes permet une réelle résistance
et une longue tenue. 
Elles répondent aux normes françaises et européennes
de sécurité.
 

L'expertise de Velum Event permet de nous adapter à
toutes les contraintes du lieu dans lequel vous
souhaitez recevoir vos convives.

Proche de sa clientèle, Velum Event vous accompagne
de A à Z dans votre projet : échange téléphonique,
repérage technique, élaboration du devis, montage, etc. 



Esthétiques et innovantes 
Effet ‘Wow’ garanti
Formes libres spécifiques à chaque installation
Protègent du vent, du soleil et de la pluie
Installation sur tout type de terrain

Unique Qualité Expertise Proximité Adaptabilité

Spécialiste de la tente stretch à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine



Les tentes de réception
Pour l'ensemble de nos tentes, il est possible d'adapter la formule de location en fonction de votre besoin :
location pour un événement ou location longue durée afin d'en faire profiter vos clients sur votre lieu de
réception.  

 TENTE STRETCH  TENTE ÉTOILE  BARNUM

De couleur sable, elle apporte
charme et finesse à tout type de
réception de 40 à plus de 1000
personnes.

De couleur blanche avec un design
élégant, nous disposons de plusieurs
superficies pour des réceptions
assises ou des cocktails. 

Idéal pour la réalisation d’offices
traiteur, nous disposons d'une
gamme de barnums couleur sable, à
l'image de nos tentes stretch.



Plusieurs options sont disponibles pour le sol de votre tente : un sol naturel ou une de nos options ci-
dessous. 

Les types de sols

 NATUREL PLANCHER TAPIS COCO

Herbe, sable ou sol en dur. Plancher de réception en bois naturel
sur ossature métallique.

Tapis synthétique similaire à du jonc
de mer. Imperméable et naturel.



Mariage



Garden party



Réception privée



1 
Prise de contact

Les services Velum Event

2 
Repérage technique

3
Création et validation 

conjointe du projet

4 
Installation de la tente

Entreprise à taille humaine, nous avons comme promesse de
placer nos clients au centre de notre activité.  Nous vous
apportons une solution clef en main tout en nous adaptant à vos
besoins. 
Spécialisés dans la tente pour événementiel haut de gamme, nous
vous garantissons un univers sur-mesure et élégant. 



Spécialiste de laSpécialiste de laSpécialiste de la
tente stretchtente stretchtente stretch   
Bordeaux et
Nouvelle-Aquitaine
____
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Ils nous font confiance





ZA la Confrérie 
33 160 Salaunes
contact@velum-event.com
07 87 18 15 84 

https://www.velum-event.com
Instagram : @velumevent
Facebook : Velum Event
LinkedIn : Velum Event

Distributeur de tentes Stretch
Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine
Vente et location 


