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Tailles Dimensions
possibles

Compositions
modèles

39m² 5�25m�X�7�50m XS-39

56m² 7,5m�x�7,5m XS56

79m² 7�5�m�X�10�5�m S79

118m² 7�50m�X�15�75m XS-39�+�S-79

135m² 7�5�m�x�18�m XS56�+�S79

157m² 10�50m�X�15m
7�50m�X�21m

M157
S+S

236m² 10�50m�X�22�50m
7�50m�X�31�50m

M+S
S+S+S

315m² 10�50m�X�30m�
15m�X�21m

M+M
L

394m² 10�50m�X�37�50m S+M+M
Modèle�M�157

10,5m�x�15m�(157m2)

Modèle�S�79
7,5m�x�10,5m�(79m2)

Modèle�XS�39
5,25m�x�7,5m�(39m2)

Modèle�XS�56
7,5m�x�7,5m�(56m²)

| Tentes de réception : Nos 4 modèles







| Exemples de montages

| Exemples de jumelages

M+M
314m²

M+S
236m²

S+S
157m²

4�coins�au�sol

1�côté�fermé

1�côté�semi�-fermé

2�côtés�fermés 3�côtés�fermés

Ouverte



TIPS
de la team 

Events-Tent-Concept

SURFACES
�

Cérémonie�
0,7�m²�par�personne

�
Cocktail�

1m²�pour�2�personnes
�

Cocktail�dinatoire
1�m²�par�personne

�
Diner�

1,2�-�1,5�m²��par�personne
�

Piste�de�danse�
1�m²�pour�2�personnes

Pour quel moment de la journée ? 

Quels espaces voulez-vous créer sous la tente ? 

Combien de convives attendez vous ?
La superficie nécessaire sera t-elle en adéquation avec votre 

Quelle ambiance souhaitez vous créer ?

Quelle superficie pour votre structure éphémère ?
 

Vous souhaitez louer une tente de réception pour votre évènement
mais vous ne savez pas comment adapter la surface à votre projet ? 
Nous vous proposons quelques conseils professionnels pour 
vous aider et vous accompagner dans le choix de votre future tente.

 
Voici 5 questions à se poser en amont :

 

       (cérémonie, cocktail, dîner …)

       (cocktail, dîner, piste de danse, mix des 2)

       lieu de réception?

 
Avez-vous pensé à la météo ? 
Nous proposons différentes options pour vous permettre d’anticiper
les imprévus le jour j. 
Nos tentes stretch ont la possibilité d'être exploitées aussi bien
ouvertes que semi fermées, 
L’Aliénor, notre nouveauté 2022, est exploitable par tous les temps
grâce à ses parois Crystal optionnelles. 
Tous vos espaces peuvent être chauffés ou climatisés selon la saison.

 
Vous avez besoin de plancher pour une piste de danse ou 
pour l'intégralité de l’espace sous la tente ? Des guirlandes
lumineuses ? De mobilier ? D’un coin lounge ? 
Vous avez sonné à la bonne porte, réalisez toutes vos envies avec
Events-Tent-Concept !

 
Nous restons à votre disposition pour vous guider dans 

vos préparatifs. 







| L'ALIÉNOR
Élégante, moderne tout en préservant son côté bohème et son originalité. 

Notre tente Aliénor est majestueuse grâce à sa hauteur sous toile et sa grande capacité d'accueil.
L’Aliénor fait la différence, elle sublimera aussi bien vos événements privés que professionnels. 

Caractéristiques :
- Dimensions : 10 x 22 m

- Surface : 194 m²

- Couleurs : ivoire 

- Détails renforcés plus sombres

- Parois Crystal optionnelles

Avantages :
- Exploitable par toutes les saisons

- Possibilité de la chauffer

- Possibilité de la climatiser

- Grande capacité d'accueil

- Design chic et élégant







Comment optimiser l'aménagement de votre tente de réception ?
 

Nos tentes sont la solution idéale pour vos événements en plein air ! Elles ajoutent un
cachet inestimable à votre réception. Pour une expérience unique, elles sont à la fois
élégantes et modulables selon vos souhaits. 

 
Voici quelques conseils pour optimiser l’espace sous votre tente de réception:

 
Explorer les différentes possibilités d’implantation 

Dans un premier temps, il est primordial d’analyser dans le moindre détail l’environnement
où la tente sera implantée. 
Côtes du terrain, orientation, pentes, type de sol, végétation, accès : chaque aspect technique
compte afin de déterminer l’emplacement de la tente pour votre réception en plein air. 
Si le terrain n’est pas suffisamment praticable, pour garantir le confort de vos invités, la pose
d’un plancher peut être nécessaire. 
Nos équipes vous accompagnent rigoureusement pour évaluer la faisabilité technique de votre
projet afin de nous assurer que rien n'empêchera l’installation de la tente et trouver les
solutions les plus adaptées. Votre sécurité et celle de vos convives est notre priorité. 

 
Définir les espaces d’aménagement

Pour optimiser la surface dont vous disposez, il est nécessaire de bien aménager 
l’espace au sol. 
La disposition et le choix du mobilier sont importants pour optimiser l’espace dont vous
disposez sous votre tente de réception. 
Si vous avez opté pour un repas assis, sachez que les tables rectangulaires occupent moins de
place que des tables rondes.
Veillez à faciliter l’organisation du service pour les équipes traiteur et à optimiser la
circulation sous votre espace de réception. La disposition des buffets traiteur, du bar, de la
piste de danse doivent être intégrés stratégiquement pour optimiser chaque m2. 
Nos équipes vous proposeront des solutions d’aménagement intérieur sur-mesure en fonction
du modèle de tente choisi. 

 
La mise en lumière et la décoration

Il est important de choisir des options d’éclairage qui mettent en valeur les espaces créées. 
Pour une ambiance intimiste, festive et chaleureuse, nous vous proposons d’habiller
intégralement votre espace de réception de guirlandes led de type guinguette.  
Vos choix en termes de décoration vous permettront d’optimiser l’espace sous votre tente.
Comptez sur la créativité de votre fleuriste pour sublimer l’esthétisme de votre espace de
réception par la végétalisation des mâts ou la création de majestueuses suspensions florales. 

 
Nos équipes vous accompagnent tout au long du processus de l’organisation de votre

évènement en toute sérénité. 
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SURFACES
�

Cérémonie�
0,7�m²�par�personne

�
Cocktail�

1m²�pour�2�personnes
�

Cocktail�dinatoire
1�m²�par�personne

�
Diner�

1,2�-�1,5�m²��par�personne
�

Piste�de�danse�
1�m²�pour�2�personnes







| Logement éphémère

Tipi équipé :
- Lit simple ou double gonflable

- Table de chevet

- Lampes de chevet LED sur  

batterie

- Linge de lit déposé au pied 

des matelas

Tipi non équipé :
Ils sont adaptables selon vos besoins

et vos envies comme la création 

d'une salle de jeux pour enfants, 

d'un coin détente...

Nos tipis peuvent être équipés ou non, et décorés selon vos envies. 
C'est un type de logement original et moderne qui se fond totalement 

avec votre lieu de réception.







Saviez-vous que nos tipis sont déclinables au gré de vos envies ?
Nous vous proposons quelques idées pratiques pour ajouter une touche d’originalité 

à votre événement et épater vos convives !
 

UN WEDDING CAMP POUR UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
Pour une nuit que vos convives ne sont pas prêts d’oublier, nous vous proposons
l’installation d’un camp nomade créé spécialement pour votre événement. 
Convivialité garantie pour un moment de partage unique ! 
C’est la solution idéale pour loger confortablement et sécuriser vos proches sur 
le lieu de votre mariage. 
Avec ce concept, ETC vous offre une capacité d’hébergement de 60 personnes. 
Chaque tipi pouvant être équipé pour loger jusqu'à 6 personnes. 
Toilettes sèches, douches, nous travaillons avec des partenaires locaux pour 
vous proposer des aménagements d’une grande qualité ! 
Nos tipis constituent une alternative originale qui surprendra inévitablement 
vos invités ! 

 
UNE SUITE NUPTIALE INSOLITE

Laissez-vous séduire par la possibilité de séjourner au plus près de la nature et profitez
d’un véritable espace intimiste à l’ambiance bohème chic.  
Nos tipis peuvent vous permettre de vivre une expérience singulière dans une structure
atypique pour une ambiance romantique unique. 
Vous et votre moitié profiterez de ce cocon atypique et paisible pour vous retrouver
après une journée riche en émotions. 

 
DES ESPACES DE REPOS ET DE JEUX POUR LES ENFANTS

Transformez nos tipis en véritable espace de jeux pour les plus petits. 
Nos tipis peuvent accueillir les activités des enfants ou devenir un joli coin sieste lors 
de votre évènement. 
Pendant la soirée, des espaces chill out pourront être créés afin de permettre à 
vos convives de s'éclipser quelques instants pour profiter d’un endroit insolite et
discuter au calme. 

 
PARTIE TECHNIQUE

Nos tipis ont la possibilité d'être loués équipés ou aménagés selon vos envies.
D’une surface de 24m² nos tipis peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes maximum 
par structure. 
Nos tipis sont fabriqués uniquement en coton, ce qui permet d’avoir une résistance et
une étanchéité remarquables. Ils sont évidemment entièrement recyclables.
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CARACTERISTIQUE
�
�

Jusqu'à�6�personnes�par�tipis
�
�

24�m²�-�100%�coton
�
�

Equipé�ou�non
�
�

Déclinables�selon�vos�envies
�
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Zone d'intervention : Nouvelle Aquitaine


