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La tente stretch offre aujourd’hui une nouvelle alternative innovante et
abordable pour réaliser tous types d’évènements en extérieur et par
tous les temps. 
Avec nos conseils, vous choisirez la taille idéale pour votre évènement
ainsi que la forme esthétique et aérienne que vous souhaitez lui donner,
vous ne serez limité que par votre imagination. 
Nos tentes sont fabriquées avec un matériau très solide, épais,
imperméable, ignifugé, et sa matière « stretch » ainsi que sa modularité
de montage, permettront à celle-ci de s’installer sur n’importe quel type
de terrain. 
Nos tentes sont certifiées M2, résistent à des vents jusqu’à 100Km/H. La
couche de Teflon intégrée leur apporte une isolation thermique et
acoustique autant de l’extérieur que de l’intérieur. 
La liberté de choisir son lieu ! Un vrai luxe... 
En stock: de 16m2 à 700m2

SO BOYA, les tentes stretch



4.5X5M

Petite toile/plusieurs
styles selon le

montage

Pour un petit espace ou bien encore pour créer un évènement avec
plusieurs pôles différents ( 5 toiles en stock)



16M2

Parfaite pour
les musiciens
ou un coin
traiteur

LA MANTA RAY 10X10M
Disponible en coloris taupe

Avec ses 4
fenêtres

triangulaires



LA 6X6M NOIRE 

LA TENTE PAGODE 5X5M

Pour un look original!

Si vous souhaitez un coin traiteur, un espace enfant ou bien
tout autre pôle animation, la tente pagode offre un espace
supplémentaire, elle peut être fermée partiellement ou
entièrement.



50M2

Idéale pour un cocktail d'une centaine de
personnes ou bien une réception attablée d'une
cinquantaine d'invités.

Le montage 
très "aérien"

Possibilité de
s'accoler au batiment



80M2

Format parfait entre la 50 et la 100m2, elle permet
d'accueillir entre 80 et 160 invités selon la
configuration et l'utilisation. 



100M2

Capacité : Environ 200 personnes pour un cocktail,
100 personnes pour un évènement assis.

Certains
montages
nécessitent
des lestages



120M2 COLORIS SABLE

ou adopte une forme très
aérodynamique

La tente stretch 
se fond dans le paysage



120M2 COLORIS BLANCHE



150M2

Format très prisé, elle donne la possibilité de pouvoir fermer un côté
en cas de mauvais temps.

Pour une
cérémonie 

laïque

Pour un 
évènement

d'entreprise

Pour 
un

festival



Possibilité
 de 

montages
deux côtés

 fermés
 

Existe
en coloris

sable



216M2



250M2

Dans un lieu d'exception

Taille adaptée pour les réceptions de plus de 200 convives, elle
permet également une multitude de montages.

Lors d'un anniversaire d'entreprise



300M2/400M2

Les tentes stretch peuvent être couplées, ce qui permet d'atteindre
des surfaces plus importantes, avec un effet spectaculaire garanti!



OCTOGONALE : 300 ET 400M2

L'effet woaah! Impressionnante, élégante, la tente stretch
Octogonale peut être entièrement fermée ( pour créer par exemple
une salle de spectacle.)



SOUS LA TENTE

Sublimez 
la tente stretch

avec
nos 

luminaires



LE GAZON SYNTHÉTIQUE

SO BOYA, les sols

250m2 disponible
qualité professionnelle
Classification M3



LE PLANCHER DE BAL

Dalles de 1.22x1.22
Réglable en hauteur
125m2 de disponible

Ici en configuration
"Piste de danse éclairée"


