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SCÈNE ET ACCESSOIRES

Nom d'article Grandeur Prix

Scène 4 pi. X 4 pi. $25,00
Scène 4 pî. X 8 pi. $30,00
jupe de velours noirs 6 " X 24 pi. $10,00
jupe de velours noirs 12" X 24 pi. $12,00
jupe de velours noirs 18" X 24 pi. $18,00
jupe de velours noirs 24" X 24 pi. $24,00
jupe de velours noirs 30" X 24 pi.           $26,00
jupe de velours noirs 36" X 24 pi. $28,00
jupe de velours noirs 42" X 24 pi. $30,00
jupe de velours noirs 48" X 24 pi. $36,00
escalier en bois noir 6'' $5,00
escalier en bois noir 12'' $10,00
escalier en bois noir 18'' $12,00
escalier en bois noir 24'' $15,00
escalier en bois noir 30'' $17,00
escalier en bois noir 36'' $20,00
escalier en bois noir 42'' $25,00
escalier en bois noir 48'' $30,00
Patte inclus avec scène 6'',12'',18'',24'',              inclus

30'',36'',48''
Patte sans scène 6'',12'',18'',24'', $2,00

30'',36'',48''
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Nom d'article Grandeur Couleur Prix

Rideau scène velours moir 8' x 8' Noir $20,00
Rideau scène velours noir 12' x 12' Noir $24,00
Rideau blanc coton 12' x 12' Blanc $36,00
Rideau kiosque bleu royal 4' x 8' Bleu Royal $15,00
Rideau kiosque noir 4' x 8' Noir $15,00
Base plate en acier $6,00
Pole horizontale 4' $6,00
Pôle horizontale ajustable 7'-12' $6,00
Pôle verticale 8' $6,00
Pôle verticale 7'-12' $6,00
Pôle verticale 9' x 16' $10,00
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N.B.

1- Ces prix n'inclus pas la livraison et l'installation.
2- Toujours vérifier avant de réserver si les stages passent soit dans les portes,
les escaliers ou dans les ascenseurs.
3- Les stages ont une épaisseur de 4 pouces et ne sont pas pliable.
4- À partir de 36" ou 48" d'hauteur, il y a possibilité de braisage selon l'utilisation
de ces stages.
5- Les jupes de scènes servent à masquer les pattes et donner un côté plus esthétique.
6- Les rideaux de scène sont de velours noirs et traités contre le feu. 
7- La valence est utilisée pour cacher la pôle horizontale ainsi que les cordons du rideau.

FRAIS MONTAGE STAGE     prix

1 à 5 panneaux $50,00
6 à 10 panneaux $100,00
11 à 16 panneaux $150,00
17 à 24 panneaux $200,00
25 panneaux à 30 panneaux $250,00
30 panneaux et plus Sur demande

FRAIS DE MONTAGE POUR RIDEAUX

velours autoportants 8 pieds $1.50/ pied lin.
velours autoportants 12 pieds $2.00/ pied lin.
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