CATALOGUE 2017

DÉCORATION DE SALLES

À propos

Une discomobile qui a évolué
Depuis plus de 20 ans, Charles Frenette fait sa
marque dans le domaine de la discomobile et ce,
dans une grande variété d’événements. Mais c’est
en 2007 qu’Animation de l’Est voit le jour et que la
passion s’installe de façon authentique et toujours
grandissante.
Par ailleurs, Charles se fait un devoir de toujours
répondre aux demandes de ses clients et est fier de
l’évolution des services de son entreprise au cours
des dernières années. La discomobile et la sonori
sation sont assurées par une équipe dynamique
et compétente ayant à son actif plusieurs années
d’expérience, de vrais passionnés qui sont là pour
vous et pour vous faire vivre des moments inou
bliables qui sauront créer d’heureux souvenirs.

De la qualité à un prix abordable
Vous constaterez que nous possédons des équipe
ments de qualité disponibles à la location pour tous
les types d’événements, qu’ils soient petits ou de
très grande envergure. Avec toute notre expérience
dans le domaine de l’événementiel, nous avons bien
compris les besoins et les attentes de nos clients et
nous travaillons sans cesse pour vous assurer un
service de qualité à prix abordable et pour tous
les budgets.

Il est important pour nous de prendre en considé
ration tout le volet écoresponsable lorsque nous
participons à votre événement. Ainsi, aucun produit
chimique n’est utilisé dans l’entretien de nos équi
pements. De plus, nous possédons un très grand
nombre d’éléments réutilisables ce qui réjouit notre
clientèle.

Autres services proposés:
Discomobile

DÉCORATION DE
SALLES

Sonorisation
Éclairage
Multimédia

Une entreprise responsable
Une grande partie des éléments contenus dans ce
catalogue ont été fabriqués ou achetés dans notre
région. Nous sommes heureux de pouvoir comp
ter sur des entreprises d’ici pour nous démarquer
autant par la qualité de nos produits, l’originalité de
ceux-ci et les services variés qui vous sont offerts.
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DÉCORATION DE SALLES | Couvre-chaises • Ceinturons

DÉCORATION DE SALLES | Nappes • Couvre-chaises

Nappe ronde en polyester

Nappe rectangulaire en
polyester

Dimensions

Couvre-chaise universel
Caractéristiques

Caractéristiques

Couleurs disponibles

108 po

Largeur

Hauteur

•
•
•

120 po

60 po

126 po

Couleurs disponibles

130 po

90 po

132 po

90 po

156 po

Diamètre

Dimensions

Couleurs disponibles

Couvre-chaise carré

S’installe sur la majorité des chaises
Fait de satin
S’ajuste à l’aide d’un nœud au dos

•
•
•

S’installe sur des chaises au dossier carré
Fait de polyester
N’offre aucun ajustement

Couleurs disponibles

Nappe en lycra
Dimensions

Caractéristiques

Largeur

Hauteur

24 po

42 po

Caractéristiques
•
•

Couvre-chaise en lycra

Épouse la forme d’une table bistro
Possibilité de rétroéclairage pour les nappes
blanches

•
•
•

S’installe sur les chaises de style banquet
Installation facile
On peut y ajouter une boucle ou un ceinturon

Couleurs disponibles

Boucle en satin
Dimensions

Ceinturon en lycra
Caractéristiques

Largeur

Longueur

6 po

108 po

•
•

S’installe sur les chaises de style banquet
Avec boucle ronde décorative

Couleurs disponibles

*** Appelez-nous pour connaître nos couleurs***

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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DÉCORATION DE SALLES | Tapis • Rideaux

DÉCORATION DE SALLES | Chemins de table • Serviettes • Colonnes lumineuses

Chemin de table en paillettes
Dimensions

Serviette de table polyester
Dimensions

Largeur

Longueur

14 po

108 po

Tapis rouge
Dimensions

Largeur

Longueur

17 po

17 po

Largeur

*** Appelez-nous pour connaître nos couleurs***

Couleurs disponibles

Dimensions
Longueur

3 pi

30 pi

6 pi

20 pi

•
•

Avec bordures noires
À poils longs

Dimensions
Largeur
14 po

Colonne lumineuse
Dimensions
Largeur

Profondeur

Hauteur

108 po

17 po

17 po

72 po

*** Appelez-nous pour connaître nos couleurs***

Couleurs disponibles

Caractéristiques
•
•
•
•
•

Faite de lycra ignifugé (ininflammable)
Possibilité de rétroéclairage
Plusieurs couleurs disponibles
Possiblité d’ajouter un éclairage sur le dessus
Possibilité de mettre un logo

Couleurs disponibles
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Rideau de voilage
Dimensions

Longueur

Longueur

3 pi

10 pi

En pelouse synthétique
Pour l’intérieur et l’extérieur

Couleur disponible

Couleur disponible

Chemin de table en satin

Largeur

Caractéristiques
•
•

Caractéristiques

Couleurs disponibles

Tapis vert

Rideau de velours
Dimensions

Largeur

Hauteur

max 12 pi

max 12 pi

Largeur

Hauteur

max 12 pi

max 12 pi

Caractéristiques

Caractéristiques

Couleur disponible

Couleurs disponibles

•
•
•
•

Ignifugé dans la fibre (ininflammable)
De conception «passe-pôle»
Structure autoportante
Installation en coin possible

•
•
•
•

Ignifugé dans la fibre (ininflammable)
De conception «passe-pôle» ou avec cordons
Structure autoportante
Installation en coin possible
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DÉCORATION DE SALLES | Contrôle de foule • Plancher lumineux

AMEUBLEMENT
Contrôle de foule
Dimensions

Dimensions

Largeur

Hauteur

max. 5 pi

30 po

Caractéristiques
•
•

Plancher lumineux

Poteau en laiton (doré)
Cordon en velours rouge

Largeur

Longueur

1 mètre

1 mètre

Caractéristiques
•
•
•

Plusieurs programmations de motifs possibles
Configuration de plancher selon vos besoins
13 tuiles disponibles

Couleurs disponibles

Flora light
Caractéristiques
•
•
•

Submersible
Fonctionne à télécommande
Lumière en continu

Couleur disponible

Lampe de table lumineuse
Dimensions
Largeur

Profondeur

Hauteur

6,5 po

6,5 po

10,5 po

Caractéristiques
•
•
•

Faite en plastique
Possibilité de mettre un logo
Fonctionne avec trois piles AA

Couleurs disponibles
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AMEUBLEMENT | Places assises

AMEUBLEMENT | Places assises • Tables

Fauteuils/ banquette en cuir
Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Hauteur

Largeur

Profondeur

Hauteur

Largeur

Profondeur

Hauteur

36 ou 72 po

28 po

66 po

40 po

33 po

17 po

28 po

29 po

29,5 po

Grande stabilité
Facilité à sortir de table sans bouger le fauteuil
Possiblité de faire deux fauteuils ou une
banquette

Caractéristiques
•
•
•

Grande stabilité
Peut accueillir jusqu’à 6 adultes
Peut être disposé en ilôt ou à l’unité

Banc en cuir
deux places

Dimensions
Largeur
17 po

17 po

Hauteur

Largeur

18 po

17 po

Caractéristiques

Caractéristiques

•
•

•
•

Empilable pour faciliter les changements de
vocation durant l’événement
Fait de cuir
Très confortable

Couleur disponible
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Profondeur

•

37 po

14 po

Couleur disponible

Matériel robuste et bonne stabilité
Idéal avec les tables bistro
Empilable pour faciliter le changement de décor
durant un même événement

Table cocktail

Dimensions

Hauteur

Empilable pour faciliter les changements de
vocation durant l’événement
Fait de cuir
Très confortable

30 po

Couleur disponible

•
•
•

En cuir synthétique
Confortable
Prend peu d’espace
Pattes en bois

Chaise Chiavari

18 po

Hauteur

Caractéristiques

Dimensions
Profondeur

Largeur

Caractéristiques
•
•
•
•

Couleur disponible

Banc en cuir
une place
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Tabouret en métal

Profondeur

Couleur disponible

•

Fauteuil en cuir

Largeur

Caractéristiques
•
•
•

Ottoman en cuir

Profondeur

Hauteur

Largeur

Profondeur

Hauteur

16,5 po

16 po

36 po

24 po

24 po

42 po

Caractéristiques
•
•
•

Dimensions

Largeur

Faite de résine claire très résistante
Avec ou sans coussin blanc
Prend la couleur de l’éclairage architectural

Caractéristiques
•
•
•

Dessus de couleur bordeau
Disponible avec nappe stretch ou tombante
Tabouret en métal blanc disponible

Couleur disponible
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AMEUBLEMENT | Tables • Bars

AMEUBLEMENT | Bars • Pont d’embarquement

Table basse verre/bois
Dimensions

Tiki bar

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Largeur

Profondeur

Hauteur

Largeur

Profondeur

Hauteur

Largeur

Profondeur

Hauteur

Largeur

Profondeur

Hauteur

19 po

19 po

21,5 po

48 po

24 po

17 po

72 po

42 po

96 po

54 po

42 po

84 po

Caractéristiques
•
•

Tiki bar

«S» lumineux

Idéale pour les petits espaces
Convient avec les bancs et les fauteuils en cuir

Couleur disponible

Caractéristiques
•
•
•
•
•

4 sections disponibles
Peut être installé en «S» ou en rond
Chaque section est indépendante
Possibilité d’avoir une couleur par section
Supporte le poids de 2 adultes par section

Caractéristiques

Caractéristiques

Couleurs disponibles d’éclairage

Couleurs disponibles d’éclairage

•
•
•

Pour l’intérieur et l’extérieur
Conçu pour le service bar
Structure éclairée

•
•
•

Pour l’intérieur et l’extérieur
Conçu pour le service bar
Structure éclairée

Couleurs disponibles

Table lumineuse

Bar lumineux

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Largeur

Profondeur

Hauteur

Largeur

Profondeur

Hauteur

Largeur

Longueur

Hauteur

22 po

22 po

23 po

72 po

24 po

42 po

52 po

96 po

47 po

Caractéristiques

Caractéristiques

•
•
•

•

•

Pont d’embarquement

Possibilité de lettrer pour identification selon
vos goûts
N’est pas une place assise
Crée une ambiance lounge
Idéale avec les bancs et fauteuils

•

Possibilité de le lettrer pour identification
selon vos goûts
Tablette transparente à l’intérieur afin de
faciliter le service.

Caractéristiques
•
•

Fait en bois
Avec ou sans tapis rouge

Couleur disponible

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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VAISSELLE | Assiettes • Bols

VAISSELLE,
VERRERIE,
COUTELLERIE
Petite assiette
Dimensions

Grande assiette
Dimensions

Diamètre

Diamètre

6 po

Caractéristiques
•
•
•

Faite de porcelaine blanche
Utilisée comme assiette à pain, entrée et
dessert
Rebord étroit

9 po

Caractéristiques
•
•

Faite de porcelaine blanche
Rebord étroit

Couleur disponible

Couleur disponible

Soucoupe
Dimensions

Bol
Dimensions

Diamètre

Capacité

6 po

Caractéristiques
•
•
•

Faite de porcelaine blanche
Utilisée avec la tasse ou le bol à soupe
Rebord étroit

Couleur disponible
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10 oz

Caractéristiques
•
•

Fait de porcelaine blanche
Sans rebord et profond

Couleur disponible
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VAISSELLE | Verres

Bols • Tasses • Verres

VAISSELLE |

Bol à condiments
Dimensions

•
•

Dimensions

Dimensions
Capacité

Capacité

4,75 oz

8,5 oz

Caractéristiques

Fait de porcelaine blanche
Souvent utilisé pour les condiments

Couleur disponible

Caractéristiques
•
•

Faite de porcelaine
Peut être utilisée avec la soucoupe

Dimensions

Dimensions

•
•

Capacité

6 oz

6,5 oz (#131)
9,0 oz (#133)

En verre
Robuste

Caractéristiques
•
•

En verre
Pied large pour une plus grande stabilité
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Dimensions

•
•

En verre
Convient au vin blanc et/ou rouge

Verre à bière
Dimensions

Capacité

11 oz

Caractéristiques

Très populaire dans les bars et restaurants
Robuste

Shooter

Capacité

10,25 oz

Caractéristiques

16

Dimensions

Caractéristiques

Coupe à vin

Capacité

Verre à fort

Capacité

Couleur disponible

Verre à eau sur pied

•
•

Flûte à champagne

Tasse

Capacité

1 oz

Caractéristiques
•
•

En verre
Robuste

16 oz

Caractéristiques
•
•

En verre
Robuste
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VAISSELLE | Verres Tiki • Sous-assiettes

VAISSELLE | Ustensiles • Salières et poivrières • Paniers

Verre à tiki

Coupe à tiki

Caractéristiques

Caractéristiques

•
•

•
•

•

Parfait pour mettre une touche de couleur
dans un thème exotique
Fait de plastique résistant
Évite l’utilisation de vitre près des piscines
et des cours d’eau

Couleurs disponibles

•

Couleurs disponibles

Assiette décorative
Dimensions
13 po

Caractéristiques

En plastique
Fini patiné
Idéal en sous-assiette ou centre de table

Couleur disponible

Caractéristiques
•
•
•
•
•

•
•
•

S’installe sur la majorité des assiettes
Peut accueillir la plupart des coupes à vin
Permet de libérer les mains durant un cocktail
dînatoire

Fourchette à entrée et/ou dessert
Fourchette à plat principal
Couteau à beurre
Cuillère à soupe
Cuillère à café

Couteau à steak
Caractéristiques
•
•

Caractéristiques
•

Louées remplies de sel et poivre

Panier
Dimensions
Largeur
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Longueur

7 po

5 po

10 po

6,5 po

Caractéristiques
•
•
•

18

Manche robuste
Lame très coupante

Salière et poivrière

Clip pour coupe à vin
Caractéristiques

Diamètre

•
•
•

Parfait pour mettre une touche de couleur
dans un thème exotique
Fait de plastique résistant
Évite l’utilisation de vitre près des piscines
et des cours d’eau

Ustensiles

Fait en résine lavable facilement
Utilisé comme panier à pain ou pour regrouper
les condiments au centre de la table
Souvent utilisé avec un liteau
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VAISSELLE |

VAISSELLE | Plateaux • Cafetières • Machines à pop corn

Pichets • Carafes

Pichet à eau
Dimensions

Carafe à café
Dimensions

Capacité
48 oz

60 oz

Caractéristiques

•

•

•

Fabrication en polycarbonate durable qui
résiste aux bris et ébrèchures
Bec verseur antigoutte

•

Dimensions

Carafe en verre résistant au changement de
température
Poignée en plastique afin de diminuer les
risques de brûlures

Dimensions

En verre
Goulot réduisant les gouttes

22 po

27 po

•
•
•

Cafetière
Dimensions

14 po

Avec fond antidérapant

Machine à pop corn
Dimensions
Capacité

40 tasses
100 tasses

Caractéristiques
•
•
•

Indicateur lumineux «prêt à servir»
Poignées qui ne transmettent pas la chaleur
Couvercle qui se verrouille solidement

8 oz

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
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S’utilise pour déposer les torpilles
Solide

Capacité

Caractéristiques
•

•
•

La surface antidérapante empêche les boissons
et les plats de glisser pendant le transport
Résistance thermique : -10° à +/- 100°c
N’est pas recommandée pour les chariots
chauffants
S’utilise avec ou sans les tréteaux de service

Diamètre

1L

•
•

Longueur

Cabaret de service

Capacité

Caractéristiques

Largeur

Caractéristiques

•

Carafe à vin

Caractéristiques

Dimensions
Capacité

Caractéristiques

Support de service

Torpille

Préparation à pop corn aussi disponible
Sacs de service disponibles
Donne le même bon goût qu’au cinéma
Interrupteurs indépendants pour la lampe
chauffante et l’agitateur / bouilloire
Verre trempé (entièrement en verre)
Lampe chauffante intégrée
Pelle à maïs soufflé (comprise)
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VAISSELLE | Réchauds • Poêles • Chaudrons

CASINO
Réchaud à brûleur
Caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Aussi appelé «Sterno»
Sans électricité
Possibilité de louer avec les pastilles de gel
Une pastlle dure jusqu’à 2,5 h
Deux pastilles par réchaud
9 pintes

Brûleur au propane
Caractéristiques
•
•
•

Chaudron
Dimensions

Loué avec ou sans bouteille de propane
Utilisé à l’extérieur
Idéal pour les gros formats de chaudron

Poêle à méchoui
Caractéristiques

Capacité
35 L

•
•

S’utilise avec charbon de bois, disponible sur
demande
Moteur électrique pour faire tourner les grilles

Caractéristiques
•
•

22

Idéal pour le blé d’Inde et le homard
S’utilise idéalement avec un brûleur au propane
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CASINO | Black Jack • Poker • Roulette

NOTES
Table de Black Jack
Dimensions

Dimensions

Largeur

Profondeur

Hauteur

Largeur

Profondeur

Hauteur

84 po

42 po

30 à 42 po

84 po

42 po

30 po

Caractéristiques
•
•
•
•

Table de poker

Jetons et cartes inclus dans la location
Louée avec ou sans croupier
Peut accueillir jusqu’à 7 joueurs à la fois
Son rebord comprend des porte-verres en
acier inoxydable de 3,5 po pour accueillir
vos boissons durant vos soirées

Caractéristiques
•
•
•
•
•

Jetons et cartes inclus dans la location
Louée avec ou sans croupier
jusqu’à 8 joueurs à la fois
Le rebord est munie de 1 po de mousse ferme
pour vous fournir un confort digne des grands
casinos
Son rebord comprend 10 porte-verres en acier
inoxydable de 3,5 po pour accueillir vos boissons
durant vos soirées

Table à roulette
Dimensions
Largeur

Profondeur

Hauteur

98 po

52 po

36 po

Caractéristiques
•
•
•

24

Jetons et cartes inclus dans la location
Louée avec ou sans croupier
Roulette haut de gamme de 20 pouces en bois
franc
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