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LE PLEIN D’IDÉES
OUTDOOR

DÉTENTE FESTIVE...
SOUS CHAPITEAU CHIC !
Avec ses tentes, Organic Concept se plie en 4 afin que vos réceptions riment
avec exception…
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Publi-reportage

rganic Concept est spécialisé dans la vente et la location de tentes haut de gamme depuis 2004. Elle a fait des émules
en France puisque 3 agences sont présentes en Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Rhône-Alpes. S’adressant aux particuliers comme aux professionnels, ces structures en montage saisonnier ou éphémère sont utilisées aussi bien pour des
mariages, que des extensions de terrasses, ou des cocktails d’entreprise. Elles agrémentent également, par exemple,
des restaurants, festivals de musique ou salons professionnels.

Elégant et aérien, le modèle Silhouette,
une exclusivité Organic Concept, s’habille
d’une toile ultra légère, réalisée en voile
de bateau. Cette structure aux allures de
chapiteau chic peut de surcroît être équipée de parois transparentes ou opaques.
Imaginez l’effet waouh d’une telle tente
installée dans le parc choisi pour célébrer
votre mariage !
La Silhouette peut s’agrémenter d’un
plancher, comme d’ailleurs l’ensemble
des modèles de la marque. Cette tente est
anti-UV et protège également de la pluie.

Avec son look nomade, la tente Stretch
s’adapte à tout type de terrain. Différentes
configurations sont en effet possibles en
fonction de l’espace disponible et de la
forme souhaitée.
Elle peut servir aussi d’extension de terrasse dans votre jardin ou d’espace pool
house à proximité d’une piscine. De quoi
profiter pleinement des espaces outdoor
à la belle saison !
La Silhouette et la Stretch valorisent les
réceptions et subliment les espaces extérieurs. Du mobilier ainsi que des luminaires sont également proposés pour
compléter le décor. De quoi upgrader vos
festivités en tout sérénité !

Hormis les toiles, le matériau principal des
tentes, le bois (épicéa et eucalyptus), a le
double avantage d’être durable et esthétique. A l’image de la structure du Dôme
remarquable par son élégance graphique,
ce concept unique de tente de réception
s’apparente à une sorte de grand igloo
aérien, spacieux et robuste.
Entretenues avec soin, les tentes d’Organic
Concept sont installées in situ par les
équipes de la marque, rompues à cet
exercice.

Région Nouvelle Aquitaine
organic-aquitaine.fr

Région Occitanie
organic-concept-toulouse.fr

Région Rhône-Alpes
organic-concept-lyon.fr
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