
 

Mais que vous reste-t-il à faire ?  

La réponse est bien simple, vous 

amuser. 

Vous avez besoin de faire des 

tirages, pas de problèmes. Vous 

avez besoin d’un microphone 

sans fil, encore pas de problèmes. 

Vous désirez de la musique et de 

l’animation qui plaira à vos invi-

tés, c’est ce que nous offrons. 

 

Tout est inclus jusqu’à 01h00 am. 

 

Vous avez un grand choix de 

thème. Des idées les plus intéres-

santes les unes que les autres. 

 

Réservez dès maintenant 

La soirée à thème existe pour 

libérer les organisateurs d’événe-

ments, pour vous sauver du 

temps. Le tout à  à partir de 

1695.00$ 

 

La thématique est une idée direc-

trice, une idée de base sur la-

quelle nous évoluons et bâtissons 

votre soirée.  

 

Nous avons crées les soirées à 

thèmes en nous basant sur vos 

suggestions et sur vos commen-

taires. Nous n’avons pas réinven-

tés la roue, nous avons simple-

ment réalisé vos idées. 

 

Nos thématiques reflètent vos 

goûts et vos demandes alors il 

est normal qu’elles soient si po-

pulaires. 

Toutes nos soirées à thèmes 

sont, du point de vue animation, 

des tout inclus.  Qu’entendons-

nous par tout inclus. C’est-à-dire 

que l’animation, la décoration, la 

sonorisation, l’animateur/dj et les 

accessoires sont inclus. 

Nous sommes à votre 

écoute, nous réalisons plus de 

200 événements par années.  

 

Par-dessus tout, nous avons plus 

de 85% de retour clients. 

 

Je pourrais  passer du temps 

pour vanter nos services, dans le 

fonds, c’est ce que vous pensez 

de nous qui est important. 

 

Que vos invités s’amusent pen-

dant votre soirée alors réservez 

nos services et je n’aurai pas 

besoin de vanter ce que nous 

offrons.  

 

Réserver nos services c’est 

s’assurer de la qualité d’un évé-

nement. En même temps c’est 

vous donner le goût de revenir 

avec nous l’année prochaine. 

Thématique tout inclus... 

Pourquoi nous choisir ? 

T E C H N O M A G E  
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