108 8e Rue
Rouyn-Noranda
QC J9X 2R3
819 764-6413
819 762-6032
info@lesfrangines.com
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Née de l’union de deux entreprises : Klaxon Communication et Mascarade. Les Frangines, fournissent
un service clé en main ou à la carte à la fine pointe de la technologie, et ce, pour tous types d’événements ou de clientèles.
Notre équipe se spécialise dans l’élaboration de concepts sur mesure tant dans le domaine de la
communication, de l’organisation d’événements et du décor. Nous avons également le plaisir de
vous accueillir au Paramount, l’endroit idéal pour la tenue de tous vos événements et pour partager
un repas à notre bistro.
Les Frangines se font un devoir de cerner et de comprendre les valeurs de chaque client qui nous
confie un mandat avant de les traduire en émotions, en expérience, en mots et en images.
Nous exerçons une grande vigilance dans l’exécution de nos mandats et respectons les échéanciers
et les objectifs de notre clientèle. Vous avez un projet d’envergure à réaliser confiez-le à notre équipe !
Visitez notre site Web pour découvrir nos derniers projets d’envergure tel que : Le Salon du Cuivre,
le projet Roxane, Unique au monde, des décors magestieux et plus encore !
www.lesfrangines.com.

DÉCORS
LES FRANGINES

819 764-6413

T RA N S F O RM E Z

L ’ U N I V E RS

CONCEPTS ORIGINAUX
GESTION CLÉ EN MAIN

PLAFONDS
ENTRÉES

DÉCORS

DESIGN D’ESPACE

HOUSSES DE CHAISE
CENTRE DE TABLE
NAPPE
819 764-6413

ÉLÉMENTS PERSONNALISÉS

ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
MARIAGES
GALA
NOËLS
MANDATS SPÉCIAUX

LES FRANGINES

DÉCORS THÉMATIQUES

TARIF MINIMUM
CLÉ EN MAIN POUR UN MARIAGE : 1000 $
ITEM EN LOCATION : 200 $

ÉVÉNEMENT

TARIF DE DÉCORATION

Décoration de plafond à partir de 650$
Le prix varie en fonction de la grandeur de la salle
et du type de décoration choisi
(Tissus, lumières, lampes chinoises, lustres …)
Décoration de la table d’accueil (signature) 150 $

819 764-6413

Décoration de la table d’honneur 200 $

Décoration de la table à gâteau 150 $
Décoration à l’entrée à partir de 150$
Chemin de table (nettoyage inclus)

3,50 $ / l’unité

LES FRANGINES

Décoration de la table à cadeaux 150 $

DÉCORS

819 764-6413

LES FRANGINES

Location de housses de chaises blanches ou noires (nettoyage inclus)
Installation comprise 5$ / l’unité
Sans nstallation et transport non compris
3,50 $/ l’unité
*Installation à l’extérieur, sans plancher 1$ supplémentaire / housse

Location de bande de couleurs pour les housses de chaises (nettoyage inclus)
Nous en avons de toutes les couleurs
Location (retour propre et repassé) 1$ / l’unité
Location et installation 2$ / l’unité
Location de serviette de table blanche 1$ / l’unité
Achat et installation de serviettes de table dans les coupes à vin
Serviettes blanches ou de couleurs 0,45$ / l’unité
Réalisation d’un mot de bienvenue et location d’un chevalet à partir de 100$
Location d’un tapis rouge;
Intérieur (15 pieds longueur X 35 1/2 pouces)(retour propre) 65 $
Extérieur (26 pieds longueur X 35 1/2 pouces)(retour propre et sec) 65 $
Location de rideau fond de scène noire (5’ X 12’) nettoyage inclus 12$ / l’unité
Location d’un rideau fond de scène or (nettoyage inclus)
Sans installation 100 $
Avec installation 175 $
Frais de 0,55$ le kilomètre pour toute décoration à l’extérieur des limites
du centre-ville de Rouyn-Noranda + les honoraires de 20$ / l’heure pour
chaque employé en déplacement
***Les prix n’incluent pas les taxes

AUDACE
CRÉATIVITÉ
RIGUEUR

LES FRANGINES

Les Frangines c’est aussi
Une salle au coeur du Centre-Ville
de Rouyn-Noranda offerte
gratuitement pour des mariages
Une équipe formée en
événements écoresponsable
Des créateurs soucieux de faire
rayonner les produits et les talents
de l’Abitibi-Témiscamingue

		Une équipe entourée des
meilleurs sous-traitants

Une expérience de travail
dans le Nord-du-Québec

Un savoir en normes
d’accessibilité Web reconnu
à l’échelle provinciale

Une réputation solide

Un vaste inventaire d’éléments
de décors

Des concepts clé en main
dans plusieurs domaines

Des idées novatrices

NOUS VOUS
ACCOMPAGNONS
PAS À PAS DANS
LA RÉALISATION
DE VOS PROJETS
D’ENVERGURE

LES FRANGINES

VISITEZ NOTRE SITE WEB : LESFRANGINES.COM

819 764-6413

