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1. INFORMATIONS ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

Direction de l’exposition 
Les Nouvelles Esthétiques Spa Canada 
2991, Boul. de la Pinière, Terrebonne (Québec) J6X 4V5 _ 450 492-7373 
vmaze@nouvelles-esthetiques.ca  VALÉRIE MAZÉ _ Commissaire de Congrès _ C : 514-434-8962 
Info@nouvelles-esthetiques.ca  MIREILLE LABELLE _ Direction _ 450 492-7373 Ext. 422 
ventes@nouvelles-esthetiques.ca  LUCIE PAGEAU _ Comptabilité 450 492-9984 Ext. 226 
 
La gestion, la décoration et la direction technique sont confiées à : 
DÉCOR EXPERT EXPO 
778 rue Jean-Neveu Longueuil, Québec, Canada J4G 1P1 
Dianne.lachance@dee-expo.com  Dianne Lachance _ Cell : (514) 926-4467 Bureau : (450) 646-2251 
 
Les Informations et Règlements suivants visent à faciliter votre participation au Congrès LNE Canada.  
Ils ont pour but d’encadrer vos démarches préparatoires à l’exposition et permettre de rencontrer les normes 
de sécurité adéquates pour les exposants et les visiteurs. Ce document fait partie intégrante de votre contrat 
de location d’espace et service et vous êtes tenus d’en prendre bonne connaissance.  

1.1 Lieu du Congrès Les Nouvelles Esthétiques Spa Canada  

Salle 210 _ Palais des congrès de Montréal 159 Saint-Antoine Ouest, Montréal, QC H2Z 1H2 
Station de métro Place-d ’Armes 
1.2 Horaire 
Horaire Visiteurs _ Nous accueillerons les Visiteurs  

• Dimanche 5 juin de 9H00 à 18H00   
• Lundi 6 juin de 9h00 à 17H00 

Horaire Exposants*  

• Samedi 4 juin _ Montage 9H00 à 20H00 

*Prendre note que les portes ouvriront pour les exposants 1h avant le début du Congrès LNE Canada et fermeront 
30 min après l’heure de fermeture. 

1.3 Badges et Cocardes  

• Les badges seront accordés à l’achat d’un espace/kiosque, ci-mentionné, et devront être 
portés en permanence sur le site.  

• Vos badges personnalisés seront disponibles à l’inscription à partir du samedi 4 juin 2022. 
• Elles vous seront également envoyées via courriel afin que vous ayez sur votre téléphone 

intelligent votre code QR pour faciliter l’enregistrement.  

Pour vos badges, veuillez nous faire parvenir votre demande directement en communiquant avec 
Valérie Mazé ou Mireille Labelle 
 
1.4 Option de Stationnement  

• Stationnement Viger - Palais des congrès de Montréal  Hauteur libre : 5’11’’ (1,81m) 
1025, rue Chenneville 

• Stationnement Quartier International                       Hauteur libre : 6’7’’ (2 m) 
249, rue Saint-Antoine Ouest 

mailto:vmaze@nouvelles-esthetiques.ca
mailto:Info@nouvelles-esthetiques.ca
mailto:ventes@nouvelles-esthetiques.ca
mailto:Dianne.lachance@dee-expo.com
https://congresmtl.com/visiteurs/acces/
mailto:vmaze@nouvelles-esth%C3%A9tiques.ca
mailto:info@nouvelles-esthetiques.ca
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2.MONTAGE ET DÉMONTAGE 

2.1 Construction et normes de sécurité 

Le montage et le démontage d’une exposition est considéré par la loi comme un chantier de construction. Par 
conséquent, le port de chaussures de sécurité, de lunettes protectrices, de casque et de harnais de sécurité 
est fortement recommandé dans certaines situations, et obligatoire dans certains cas.  

2.2 Livraison de matériel _ Livraison de marchandise au Palais des Congrès de Montréal  

Aucune livraison ne sera acceptée avant vendredi 3 juin 2022 à 9 h00.   

La marchandise doit être livrée au Palais des congrès et sera acceptée vendredi 3 juin 2022 à compter de 
9h00 jusqu’à 19h ainsi que le samedi que le samedi 4 juin de 9h à 15h. 
Tout le matériel d’exposition devra être expédié, franc de port, à l’adresse suivante :   

Veuillez noter l’adresse de livraison (SUR CHAQUE BOITE): 

LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES SPA CANADA– Palais des congrès, SALLE 210  

Votre nom + COMPAGNIE  

Votre # de kiosque,  

Votre numéro de téléphone,  

163 Saint-Antoine Ouest, Montréal,  

QC, H2Z 1X8 

Le Palais des congrès retournera toute marchandise reçue avant le 3 juin 2022 

DÉCOR EXPERTS EXPO n’est pas responsable des frais de livraison et vous devez vous assurer de prendre 
les dispositions nécessaires pour assurer la livraison du matériel jusqu’à votre kiosque  

**Prévoir vos frais de manutentions s’il y a lieu** 

2.3 Montage 

Adresse du Quai de chargement - Entrée et sortie pour le montage et démontage  

• 163 Saint-Antoine Ouest Montréal, QC H2Z 1H2 
• Compléter le profil technique : détails relatifs au montage / aménagement / démontage du kiosque 

 

Montage __ Samedi le 4 juin dès 9h00  

• Afin d’éviter tout engorgement et/ou retard, les exposants doivent se conformer à l’horaire et décharger 
leur matériel d’exposition le plus rapidement possible. Les véhicules doivent quitter immédiatement 
le quai une fois la marchandise retirée ou chargée, SANS EXCEPTION.  

• Toute opération nécessitant les services de manutention pour l’assemblage et/ou la mise en place dans 
l’espace kiosque est aux frais de l’exposant. 

• Les exposants doivent s’assurer de l’aménagement de leur espace à l’intérieur de leur cadastre).  

https://www.eird.org/pf17/carte.pdf
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• Tous les aménagements doivent être complétés pour 20H00 le samedi 4 juin, afin de permettre le 
nettoyage du hall d’exposition et l’installation des tapis d’allée. 

2.4 Entrée et sortie de marchandise pendant le congrès LNE Canada  

Les livraisons autorisées peuvent se faire une heure avant l’ouverture du Congrès LNE Canada. Aucun 
transport de marchandises nécessitant un chariot plateforme ou un chariot élévateur ne sera permis durant 
les heures d’exposition. Toute sortie d’une quantité importante de matériel peut se faire après la fermeture du 
Congrès LNE Canada condition d'avoir au préalable convenu d'une entente avec les organisateurs. 
 
2.5 Démontage & Démantèlement  

Lundi 6 juin 2022 

• Par respect pour les visiteurs, il est strictement interdit de démonter le kiosque avant la fermeture du 
Congrès LNE Canada à 17 :00 lundi le 6 juin, 2022.  

• Aucune caisse ne sera sortie des entrepôts et aucun chariot ne sera admis dans la salle tant que les 
tapis d’allées ne seront pas enlevés. 

• Tous les exposants doivent avoir retiré leurs marchandises avant lundi 6 juin, 22H00 au plus tard. Passé 
ce délai, la marchandise sera récupérée par le transporteur officiel et livrée à l’exposant, à ses frais.  
Tout matériel sera retenu à l’intérieur du hall d’exposition jusqu’à la fermeture.  

• Les mesures de sécurité en vigueur durant le Congrès LNE Canada seront levées à la fermeture du 
Congrès LNE Canada ; aucun objet de valeur ne devra demeurer sur place; en cas de bris ou de vol, le 
promoteur, le Palais des congrès de Montréal et/ou leurs représentants, ne peuvent être tenus 
responsables.   

2.6 Gestion des Déchets  

• Les exposants sont responsables du démontage de leur kiosque et de la gestion de leurs déchets, et 
doivent libérer leur espace avant 22H00, lundi 6 juin 2022.  

• À défaut de quoi, le promoteur disposera de tout matériel laissé sur place, aux frais de l’exposant. 

3. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE :  

3.1 Entreposage 

• Le matériel d’emballage (caissons et boîtes) doit être retiré des stands. Il sera entreposé durant 
l’exposition.  

3.2 Procédures    
• Si ces étapes ne sont pas suivies et que les boîtes sont laissées telles quelles dans les allées, elles 

seront automatiquement jetées au recyclage. 
• Une fois les contenants vides et prêts à être entreposés, veuillez-vous procurer des étiquettes 

d’entreposage auprès de DÉCOR EXPERTS EXPO. Plier et attacher ensemble les boîtes vides. 
Identifier avec le numéro de stand en gros caractères et numéroter vos boîtes. 

• Aviser DÉCOR EXPERTS EXPO lorsque vos boîtes sont prêtes à être entreposées 

Tous les contenants d’emballage doivent être retirés des kiosques avant la pose des tapis d’allées. 
L’entreposage de boîtes de carton ou tout autre contenant autour du kiosque est strictement interdit par le 
Service des incendies de la Ville de Montréal. Les contenants seront par la suite ramassés, entreposés par 
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DÉCOR EXPERTS EXPO pour la durée du Congrès LNE Canada, et retournés aux kiosques à la fin du Congrès 
LNE Canada à partir de 17h30.  

4. NORMES EXIGÉES POUR LES KIOSQUES PALAIS DES CONGRÈS  

Ameublement DÉCOR EXPERTS EXPO (tapis, meubles et kiosques personnalisés) 
DÉCOR EXPERTS EXPO est le décorateur officiel du Congrès LNE Canada. Suivez le lien ci-dessous pour la 
location de tapis, d’ameublement de kiosque, de kiosque clé en main ou bien un kiosque personnalisé.  
La date limite pour profiter du prix anticipé est 9 mai 2022   

Lien portail de DEE : https://bit.ly/36XqH4J  
 
4.1 Recouvrement de sol obligatoire 

À moins que vous ayez commandé un kiosque clé en main (tapis inclus), vous pouvez utiliser votre propre 
matériel (tapis, tuiles, etc.) ou louer un tapis auprès du décorateur officiel DÉCOR EXPERT EXPO 
Rubans autorisés Polyken 105c LPDE, Scapa 274004, DC-W002A, DC-W188F 
En cas d’urgence disponible sur place (25$ la roulette) auprès du fournisseur officiel DECOR EXPERTS EXPO 
 
4.2 Murs rigides de 8 pieds obligatoires 
À moins que vous ayez commandé un kiosque clé en main ou louer la quantité de panneaux nécessaire auprès 
du décorateur officiel DÉCOR EXPERTS EXPO, vous pouvez utiliser ou construire votre propre kiosque, pourvu 
qu’il respecte les normes en vigueur exigées par le Service des incendies de la Ville de Montréal. 
Les stands de style pop-up et ou portatif sont acceptés, pourvu qu’ils couvrent toute la largeur de votre 
emplacement.  
Les rideaux sont interdits. Les murs de votre stand, ainsi que tout autre équipement, doivent être 
autoportants. À moins d’autorisation écrite par le promoteur du Congrès LNE Canada, la hauteur maximale 
permise des stands est de 8 pieds.  

La conception des stands doit permettre une ligne de vue :  la hauteur maximale des murs latéraux dans les 5 
premiers pieds à partir de l’allée ne peut excéder 4 pieds 

Tout exposant devra se conformer à l’aménagement exigé ou bien louer un stand clé en main de DÉCOR 
EXPERTS EXPO le décorateur officiel du Congrès. 
Consultez le catalogue des options disponibles d’aménagement.  

Veuillez prendre note que DÉCOR EXPERTS EXPO offre d’autres options disponibles selon vos désirs et 
budget. Renseignez-vous auprès de leur représentant.  

4.3 Plan des kiosques 

Des plans d’aménagement sont nécessaires et exigés pour tout kiosque ou attraction de plus de 300 pieds 
carrés. Ces plans devront être soumis aux services des opérations pour approbation au moins 15 jours avant 
l’événement DÉCOR EXPERTS EXPO Toute installation non approuvée pourrait entraîner des frais de 
réaménagement, à la discrétion de la Direction du Congrès LNE Canada. 

4.4 Maintien de l’intégrité des lieux 

Il est interdit de visser ou clouer sur les murs ou le plancher du Palais des congrès de Montréal. L’exposant 
doit prendre les mesures requises pour prévenir toute détérioration des lieux loués ou de la propriété d’autrui, 
détérioration dont il sera tenu responsable s’il y a lieu. 

https://bit.ly/36XqH4J
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4.5 Règles d’ignifugation 
Les règlements du service des incendies de la ville de Montréal exigent que tous les objets servant à la 
décoration soient ignifugés. Voir les règlements Annexe 2  

4.6 Ballons ou confettis 
L’usage des ballons gonflés à l’hélium doit être pré autorisé par le Palais des congrès.  
L’usage de confettis ou autre élément semblable est interdit et les coûts associés au nettoyage de ces activités 
seront chargés à l’exposant. 

4.7 Éclairage _Portail exposant – Palais des Congrès 
L’intensité de l’éclairage étant différente d’une exposition à l’autre, il est de la responsabilité des exposants de 
s’assurer d’avoir de l’éclairage additionnel répondant à leur besoin. 

L’exposant doit se conformer en tous points aux prescriptions de sécurité. Le Palais des congrès de Montréal 
distribuera l’alimentation en électricité, si les installations de l’exposant sont conformes aux règlements et 
codes du bâtiment. 

• Les branchements électriques sont des fiches standards nord-américaines, soit en raccord direct. 
• L’exposant est responsable de fournir tout adaptateur nécessaire au fonctionnement de ses installations 

électriques. 
• Aux fins d’inspection et de dépannage, les fils électriques des stands préfabriqués doivent être 

facilement accessibles de tous les côtés du stand en tout temps. 
• Il est strictement interdit de se brancher aux fiches électriques des stands voisins ou aux fiches 

permanentes de l’édifice. 
• Chaque exposant est responsable de commander son branchement électrique auprès du Palais des 

Congrès  

4.8 Électricité _Portail exposant – Palais des Congrès _Voir Plan Annexe 1 pour le plan.  

• Votre espace kiosque ne comprends pas d’accès électrique à la base. 
• Veuillez suivre le lien ci-dessous pour commander vos services électriques avec Le Palais des congrès 

de Montréal 
• La date limite pour profiter du prix anticipé est le 19 mai 2022 

Placer votre commande électrique 

4.9 Internet sans-fil (WI-FI) _Portail exposant – Palais des Congrès 

Le Palais des congrès détient l’exclusivité de fournir tous les services de télécommunications (téléphone, 
télécopieur, Internet, paiement direct, etc.).  
Les Halls sont dotés d’un réseau de télécommunications complet incluant le service Internet haute vitesse. 
Aucun autre fournisseur ne peut rendre des services de télécommunication. 
Vous pouvez commander un accès internet pour la durée du Congrès. Les commandes d’Internet sans fil 
doivent être donnée au Palais des Congrès.  

Compléter le formulaire de commande ci-dessous pour commander votre accès. 
Placer votre commande avant le19 mai 2022 pour profiter du prix anticipé. 

Placer votre commande internet 

https://pcm-web.ungerboeck.net/sop/sop_p1_steps_booth.aspx?eventid=28009&cc=CF22ETNPMIS&oc=01&DICT=26
https://pcm-web.ungerboeck.net/sop/sop_p1_steps_booth.aspx?eventid=28009&cc=CF22ETNPMIS&oc=01&DICT=26
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4.10 Entretien et nettoyage des kiosques 

Les stands doivent être nettoyés tous les jours et ce, avant l’ouverture au public.  Les Kiosques livrés par 
DÉCOR EXPERTS EXPO sont livrés clé en main _ impeccable.  

• Les SACS de poubelle doivent être déposés dans l’allée devant le stand à la fin de chaque journée, en 
vue du ramassage par le service d’entretien du hall d’exposition. 

Si vous désirez faire nettoyer votre recouvrement vous pouvez apporter votre balayeuse.  
Besoin particulier placer une commande au palais. 

Placer votre commande avant le 19 mai 2022 pour profiter du prix anticipé 

Placer votre commande d’entretien et de nettoyage 

4.11 Assurances 

Les Nouvelles Esthétiques Spa Canada et DÉCOR EXPERTS EXPO (et ses représentants) ne seront en aucun 
temps tenus responsables ni des accidents, ni des blessures aux personnes se trouvant dans les stands, ni des 
pertes, ni des dommages aux produits ou stands, attribuables au feu, au vol, ou à toute autre cause. 

Les Nouvelles Esthétiques Spa Canada et DÉCOR EXPERTS EXPO exigent une preuve d’assurance de 
l’exposant couvrant ces risques pour la durée du Congrès LNE Canada. Chaque exposant doit avoir une 
couverture d’assurance minimale de deux millions de dollars (2 000 000$) pour responsabilité civile pendant la 
durée du Congrès LNE Canada. L’exposant est tenu de contracter à ses frais une police multirisque exposition.  

•OBLIGATOIRE : Merci de nous envoyer votre preuve d’assurance avant le 20 mai Les Nouvelles Esthétiques 
Spa Canada  

4.12 Sécurité 
Les Nouvelles Esthétiques Spa Canada, DÉCOR EXPERTS EXPO et le Palais des Congrès en aucun cas, ne 
peuvent être tenus responsables des pertes ou dommages qui pourraient survenir. L’exposant doit prendre 
toutes les mesures nécessaires pour protéger ses biens et assurer l’intégrité physique des personnes à 
l’intérieur et à proximité de son stand. 

4.13 Bruit 
La réglementation municipale sur le bruit dans les locaux commerciaux limite la puissance sonore. La direction 
du Congrès LNE Canada se réserve le droit de faire respecter un niveau sonore acceptable, soit 85 décibels à 
5 mètres de la source, afin de favoriser un bon voisinage. L’utilisation de microphone dans les kiosques est 
sujette à l’approbation de la Direction du Congrès LNE Canada.  

4.13 Présence dans les kiosques 
L’exposant doit assurer la présence de personnel dans son stand durant toutes les heures d’ouverture du 
Congrès LNE Canada. 
4.14 Produits alimentaires 

Capital Traiteur de Montréal Inc. détient l’exclusivité pour toute nourriture et boissons alcoolisées dans les halls 
d’exposition.  
Veuillez remplir le formulaire de demande ci-dessous pour recevoir l’approbation pour la distribution de toute 
nourriture et/ou boissons. info@capitaltraiteur.com 

https://pcm-web.ungerboeck.net/sop/sop_p1_steps_booth.aspx?eventid=28009&cc=CF22ETNPMIS&oc=01&DICT=26
mailto:info@capitaltraiteur.com
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5. HÔTEL - Réservez votre chambre  

Hampton Inn by Hilton Montreal 
Downtown 
985 Boul. Saint-Laurent,  
Montréal, QC  
H2Z 1J4 
(514) 370-7777 

Hôtel Embassy Suites by Hilton 
Montréal 
208 Saint Antoine Ouest  
Montréal, QC  
H2Y 0A6 
(514) 288-8886 

HÔTEL MONVILLE 
 
1041 rue de Bleury,  
Montréal, QC.  
H2Z 1M7  
(844) 545-2001 

Chambre double 216 $  
Petit -déjeuner inclus  
PROMO CODE :  
Réservez le Hampton 

À partir de 279 $  
 
 
Réservez le Embassy Suites 

À partir de 259 $  
 
PROMO CODE : EXPOSPA2022 
Réservez le Montville 

Prix garantis jusqu’au 4 mai 2022 Prix garantis jusqu’au 6 mai 2022 Prix garantis jusqu’au 26 mai 2022 

6. ACCROÎTRE VOTRE VISIBILITÉ sur le Salon  

6.1 S’inscrire à la liste des exposants 

Vérifier que les informations de vos profils sont à jour. Si vous n’êtes pas encore inscrit, ou si vous souhaitez 
faire la mise à jour de votre profil, cliquez ici pour soumettre vos informations. 

Profitez de cette belle visibilité avant et après le Congrès LNE Canada, ceci fait partie de votre forfait.  
Pour toutes questions, veuillez écrire à : info@nouvelles-esthetiques.ca 

6.2 Programme _ Guide marketing  

Si vous souhaitez accroitre votre visibilité avant ou pendant le Congrès LNE Canada. Nous avons plusieurs 
options pour vous. Placez votre commande avant le 1er mai et assurer vous d’une belle visibilité dans le 
Programme. Publicité pleine page 500$  
Pour toutes questions, veuillez écrire à : info@nouvelles-esthetiques.ca 

6.3 Affichez votre présence au Congrès LNE Canada ! 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux! Identifiez-nous dans vos publications avant et pendant le Congrès 
LNE Canada, il nous fera plaisir de vous partager. Publiez des photos de votre kiosque et annoncez vos 
concours et vos promotions, tout en utilisant l’hashtag #LNECANADA2022 @les nouvelles esthétiques canada  

Besoin de notre logo pour la création de votre contenu ? Lien Dropbox  
https://www.dropbox.com/sh/pexmkghfdzvqfq4/AADCHr9SRCfiO1XQScTYcLXfa?dl=0 

7. FOURNISSEURS DE SERVICES ET FORMULAIRES DE COMMANDES 

7.1 Services exclusifs 

Les exposants doivent remplir les bons de commande pour toute requête concernant: la manutention, 
l‘accrochage, l’alimentation électrique, la plomberie (eau et évacuation), l’air comprimé, le traiteur, la 
téléphonie, le nettoyage de stand et les services de sécurité  
 
 
 

https://www.hilton.com/fr/book/reservation/deeplink/?ctyhocn=YULMOHX&groupCode=CHHEST&arrivaldate=2022-06-03&departuredate=2022-06-06&cid=OM,WW,HILTONLINK,EN,DirectLink&fromId=HILTONLINKDIRECT
https://www.hilton.com/fr/book/reservation/deeplink/?ctyhocn=YULDNES&groupCode=CESLNE&arrivaldate=2022-06-04&departuredate=2022-06-07&cid=OM,WW,HILTONLINK,EN,DirectLink&fromId=HILTONLINKDIRECT
https://bit.ly/3Av0lBM
mailto:info@nouvelles-esthetiques.ca
mailto:info@nouvelles-esthetiques.ca
https://www.dropbox.com/sh/pexmkghfdzvqfq4/AADCHr9SRCfiO1XQScTYcLXfa?dl=0
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7.2 Bannières, affiches et banderoles 

Toute bannière ou enseigne rigide doit être installée à l’intérieur du stand, à une hauteur maximale de 8 pieds. 
Les bannières suspendues au mur du kiosque doivent être de facture professionnelle et esthétique. La 
direction du Congrès LNE Canada se réserve le droit de refuser ou de faire enlever toute bannière qui sera 
jugée nuisible au bon déroulement et/ou à l’image du Congrès LNE Canada. Tous travaux d’accrochage sur la 
structure du Palais des congrès (colonnes, mezzanine, autre) ou en provenance du plafond doivent être 
effectués par l’équipe du Palais des congrès et approuvés par les opérations du Congrès LNE Canada. 

Toute dérogation à ces règlements doit faire l’objet d’une entente au préalable avec la Direction du Congrès 
LNE Canada. 
Placer votre commande avant le 19 mai 2022 pour profiter du prix anticipé 

7.3 Accrochage de bannière (50lb et moins) _Portail exposant_Palais des Congrès _GDI Distinction  

Tous travaux d’accrochage sur la structure du Palais des congrès (colonnes, mezzanine, autre) ou en 
provenance du plafond doivent être effectués par l’équipe du Palais des congrès. Après approbation, suivez le 
lien ci-dessous pour placer votre commande d’accrochage avec GES.  
La date limite pour profiter du prix anticipé est le19 mai 2022. 

Placer votre commande d’accrochage 

7.4 Accès d’eau - Portail exposant – Palais des Congrès 

Le Palais des congrès offre plusieurs services additionnels aux exposants. Suivez le lien ci-dessous pour 
commander les services suivants : raccordement d’eau 
 

Placer votre commande avant le 19 mai 2022 pour profiter du prix anticipé 

Placer votre commande pour commander un raccordement d’eau 

8. CODE DE VIE DANS UN CONGRÈS 

8.1 Attitude, comportement et respect 

Les exposants sont responsables de leur personnel, de leur comportement et attitude. Par conséquent, dans le 
but de maintenir un Congrès harmonieux, toute personne jugée violente, agressive, déplaisante ou indésirable, 
devra être expulsée des lieux d’exposition. Aucun excès ne sera toléré, aussi bien avec les autres exposants, 
les visiteurs, que le personnel du promoteur. La direction du congres Les Nouvelles Esthétiques Canada se 
réserve le droit de refuser l’accès au hall d’exposition à tout visiteur, exposant ou employé d’un exposant qui, 
de l’avis de la direction, est indésirable, ivre, ou qui, d’une façon quelconque, entrave le bon fonctionnement de 
l’exposition. 

8.2 Photographie 

La prise de photo est autorisée durant le Congrès LNE Canada, sur autorisation de l’exposant.  
Les Nouvelles Esthétiques Spa Canada se réserve le droit d’interdire la prise de photo à toute personne jugée 
indésirable ou nuisible au bon déroulement du Congrès. 
 

https://pcm-web.ungerboeck.net/sop/sop_p1_steps_booth.aspx?eventid=28009&cc=CF22ETNPMIS&oc=01&DICT=26
https://pcm-web.ungerboeck.net/sop/sop_p1_steps_booth.aspx?eventid=28009&cc=CF22ETNPMIS&oc=01&DICT=26
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8.3 Prévention des incendies 

Le Service des incendies de la Ville de Montréal exige, entre autres, que tous les objets, matériaux et tissus 
composant votre stand soient ignifugés. Le bois est toléré pourvu qu’il ait une épaisseur minimale de ¼ de 
pouce. Chaque stand recouvert d’un plafond devra être protégé par un système de gicleurs s’il dépasse 300 
pieds carrés en superficie. Des inspecteurs peuvent exiger le démantèlement de stands qui seraient jugés non-
conformes à ces normes. En cas de doute consultez le site web suivant : 
http://ville.montreal.qc.ca/sim/occupation-temporaire-dun-batiment-exposition  

8.4 Informations COVID-19 

La Santé publique propose une séquence graduelle de retrait du port obligatoire du masque dans les lieux 
publics. 
• Au plus tard à la mi-avril : le port du masque ne sera plus obligatoire dans tous les lieux publics, sauf 
dans les transports publics. 
• Au plus tôt au mois de mai : le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports publics. 
 

9. AIDE-MÉMOIRE DES TÂCHES À ACCOMPLIR 

Utiliser cette courte liste de rappel afin de vous assurer une présence réussie et sans tracas ! 

• Étape 1: Lire le manuel de l’exposant et prendre compte des règles et normes. 

• Étape 2 : Complétez votre profile technique, réserver votre plage horaire et planifier vos besoins au 
montage et au démontage 

• Étape 3 : Vérifier que les informations retrouvées sur votre profil dans la liste des exposants sont à jour. 
Si vous n’êtes pas encore inscrit, ou si vous souhaitez faire la mise à jour de votre profil, cliquez- ici pour 
soumettre vos informations. 

• Étape 4 : Consultez le guide marketing et commander votre visibilité additionnelle avant 1er Mai  

• Étape 5 : Réservez votre chambre d’hôtel avant le mai afin de profiter de notre rabais de groupe ! 

• Étape 6 : Envoyez votre preuve d’assurance à info@nouvelles-esthetiques.ca  

• Étape 7 : Assurez-vous que l’aménagement de votre kiosque est conforme aux normes) et que vous 
avez commandé tout dont vous avez besoins pour votre aménagement de kiosque auprès de nos fournisseurs*  

*Portez attention aux dates limites de nos fournisseurs pour profiter du meilleur prix. 

Envoyer votre plan d’aménagement pour approbation à Info@nouvelles-esthetiques.ca  (pour tout kiosque plus 
de 300 pieds carrés). 

• Étape 8 : Faites la promotion de votre présence au Congrès LNE Canada à travers vos réseaux sociaux 
et autres publicités 

• Étape 9 : N’oubliez pas d’inviter tous vos clientes et votre réseau à venir vous rencontrer ! 

Faire partie du Congrès LNE Spa Canada c’est :  
• Renforcez les liens, favorisez la croissance de votre entreprise et redynamisez la productivité.  
• Donnez vie à votre marque, et susciter l’engagement avant, pendant et après le Congrès LNE Canada. 

http://ville.montreal.qc.ca/sim/occupation-temporaire-dun-batiment-exposition
mailto:info@nouvelles-esthetiques.ca
mailto:Info@nouvelles-esthetiques.ca
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Services  Partenaire  Date  
Kiosque, Tapis, Accessoires, 
Concept clé en main, Location 
d’ameublement 

DÉCOR EXPERTS EXPO 
778 rue Jean-Neveu Longueuil, 
Québec, Canada J4G 1P1 
dianne.lachance@dee-expo.com  
Dianne Lachance 
Cell : (514) 926-4467  
Bureau : (450) 646-2251 
 

 
 
 
Lundi le 9 mai 2022 
https://bit.ly/36XqH4J  

Manutention, Électricité, internet, 
accrochage d’enseigne, 
nettoyage et entretien des 
kiosques  
 

Palais des Congrès  
Tél. : 1-888-871-5871 

 

 
Jeudi le 19 mai 2022 
https://bit.ly/3wKFWIP  

Badges et cocardes Exposants Les Nouvelles Esthétiques Canada  
info@nouvelles-esthétiques.ca 
vmaze@nouvelles-esthetiques.ca 
 
Bureau : (450) 984-7373 
Cell : (514) 434-8962 

Pré-enregistrement  
Jeudi 26 mai 2022 
 
 
Enregistrement sur place 
disponible 

Accrochage d’enseignes du 
plafond 50lbs &+  

Palais des Congrès de Montréal 
Denis Picher  
Tél. : 514-838-5253 
denis.picher@congresmtl.com  

 

 
 
Jeudi le 19 mai 2022 

Services Alimentaires 
Exclusif au Palais  

Capital Traiteur Montréal Inc. 
159, rue Saint-Antoine Ouest, 4e 
étage, Montréal (Québec)  
H2Z 2A7  

Stefanie Therrien 
stefanie.therrien@capitaltraiteur.com 
Tél. : 514 871-3111 poste 4006  

 

 
 
 
 

Transporteur officiel  
Courtier en Douanes 
Internationales  

North American Logistics Services 
Robert Vieira  
Directeur des opérations, Région Est du 
Canada 
rvieira@nalsi.com Fernando Vera 
Coordonnateur aux opérations  
Operations Coordinator 
fvera@nalsi.com  

Tél. : 514.868.6650 / 877.332.8987 
F: 514.868.6651 

  
 
 
Dès que possible! 

 

mailto:dianne.lachance@dee-expo.com
mailto:dianne.lachance@dee-expo.com
https://bit.ly/36XqH4J
https://bit.ly/3wKFWIP
mailto:info@nouvelles-esth%C3%A9tiques.ca
mailto:vmaze@nouvelles-esthetiques.ca
mailto:denis.picher@congresmtl.com
mailto:stefanie.therrien@capitaltraiteur.com
mailto:rvieira@nalsi.com
mailto:fvera@nalsi.com


MARCHE À SUIVRE

1. Enregistrez ce document sur votre ordinateur
2. Complétez la section « Informations générales »
3. Complétez la grille et la légende de la section « votre plan de kiosque » comme l'exemple ci-dessous

a) Inscrivez le numéro des kiosques adjacents
b) Complétez la légende selon vos besoins
c) Insérez des lignes afin de délimiter votre kiosque sur la grille
d) Indiquez les lettres sur la grille en lien avec votre légende

4. Enregistrez ce document et annexez-le en pièce jointe dans la section appropriée du Portail

EXEMPLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Votre numéro
de kiosque

Dimensions Demandeur
du kiosque pieds x pieds

X Y

VOTRE PLAN DE KIOSQUE

X

Y

 60-2.0-FO-01fr - Rév. 2013-12

PLAN DE KIOSQUE

kiosque 
adjacent

Nom de l'entreprise 

Autres informations 
pertinentes :

kiosque 
adjacent

kiosque 
adjacent

LÉGENDE

kiosque 
adjacent

  Lettre    Description



www.nalsi.com

SVP Compléter, imprimer, signer et retourner à:  

Toronto/Head Office
Tel: 905.951.1612  

Montreal/Eastern Region
Tel: 514.868.6650 

Calgary/Prairie Region
Tel: 403.851.1152

Vancouver/Western Region
Tel: 778.328.2841

BON DE COMMANDE:  Douane & transport

Section 1 - Information sur l’exposant et l’événement

Nous désirons utiliser NALSI pour: (SVP cocher une case)  
 Douane & transport Douane seulement Transport seulement

Nom de l’emplacement:     Date de cueillette:    Heure:  
Adresse:   Ville:  Prov./Etats:                 Code postal/Zip:            
Contact: Téléphone:  Courriel:                 US tax #/EIN: 
Exposant: Nom de l’événement:                    Date(s): Kiosque #:                    

Section 2 - Transporteur / information sur l’expédition
Nom de votre transporteur         NALSI          Autres   

Section 3 - Modalité de paiement (doit être complété) 

Facturer sur: Visa MasterCard American Express
Nom du détenteur:  Numéro de compte #: Date d’expiration: CVC #:         
Signature autorisée:  Courriel:                                            J’autorise l’utilisation de la carte de credit pour le paiement relatif à ce bon de commande

    OPTION #1 Paiement automatique par carte de credit. Des frais d’adminstration de 5% seront ajoutés à votre facture.
    OPTION #2 Paiement devrons étre effectués au plus tard 15 jours suivant la date de facturation, si après 45 jours suivant la date de facturation aucun paiement n’a été 
reçu, la carte de crédit sera utilisée et des frais d’administration de 5% seront appliqués.

   Numbre de pièces Dimension (pouces) Poids (LBS)
Boites L La H  
Caissons / caisse de plastique L La H  
Palette L La H  
Tapis / autre L La H  
TOTAL                                             
Services additionels: Hayon élévateur Cueillette avec besoins speciaux 
Accessibilité au 53’? Cueillette:     Oui     Non     Livraison:      Oui     Non         Quai de chargement? Cueillette:     Oui     Non     Livraison:      Oui     Non
Besoin d’assurance additionnelle? Oui        Non   Valeur:
Assurance Cargo (À compléter seulement si vous utilisez NALSI) **Des frais supplémentaire s’appliqueront pour de l’assurance**

Ad
re

ss
e d

e c
ue

ile
tte

Nom de l’emplacement:     Date de livraison:    Heure:  
Adresse:   Ville:  Prov./Etats:                 Code postal/Zip:            
Contact: Téléphone:  Courriel:                 US tax #/EIN: 
Exposant: Nom de l’événement:                    Date(s): Kiosque #:                   Ad

re
ss

e d
e l

ivr
ais

on

Nom de l’emplacement:     Date de cueillette:    Heure:  
Adresse:   Ville:  Prov./Etats:                 Code postal/Zip:            
Contact: Téléphone:  Courriel:                 US tax #/EIN: 
Exposant: Nom de l’événement:                    Date(s): Kiosque #:                    Ad

re
ss

e d
e r

et
ou

r

Nom de l’emplacement:    Adresse:  
Adresse:   Courriel: Ville: 
Prov./Etats: Code postal/Zip:            Contact: Téléphone: En

vo
ye

r l
a 

Fa
ct

ur
e à

:

Les Factures Sont Traitées Électroniquement et Transmises par Courriel

L’adresse de retour est la même que celle de la cuillette si même adresse, seulement compléter date et heure de cueillette Service pour le retour non-requis

Soumission #                                           

FB#                                                        

***Applicable seulement si la cueillette s’effectue à un  événement***

***Votre nom de compagnie***

***Votre nom de compagnie***

***Votre nom de compagnie***

***Applicable seulement si le retour se fait à un autre événement***

***Pour assurance seulement***

***Applicable seulement si livraison à un événement***



FOURNISSEUR OFFICIEL DE SERVICE D’EXPOSITIONS
OFFICIAL EXPOSITION SERVICE SUPPLIER

DIANNE LACHANCE
Décor Experts Expo

dianne.lachance@dee-expo.com
778, Jean-Neveu

Longueuil, Québec  J4G 1P1
Cell-514-926-4467EXPOSITIONS  • STANDS PERSONNALISÉS • ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX • SERVICE D’IMPRESSION

TRADE SHOWS • CUSTOM EXHIBITS • SPECIAL EVENTS • GRAPHICS SERVICES

Palais des congrès de Montréal
5-6 juin 2022

SALON LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES 2022



CONTACTEZ / CONTACT
DIANNE LACHANCE

dianne.lachance@dee-expo.com

Cell 514-926-4467

LONGUEUIL

778, rue Jean-Neveu
Longueuil, Québec  J4G 1P1
Téléc./Fax : (450)-646-6342

www.decorexpertsexpo.com

Page 2

350.00$

Pour personnaliser ou modifier ce forfait
SVP contacter votre représentant.
To personalize or customize this booth
please contact your representative.

Inclus - Included

Veuillez remplir et retourner
par courriel ou télécopieur
avant le 09-05-2022

Prix après ce  e date 385,00$

Please complete this form
and return it by email or fax
before 2022-05-09

Price a  er due date$385,00

Un mur arrière blanc 8’ x 10’
Deux panneaux de retour blancs 8’ x 3’
Un tapis mince gris 10’ x 10’

One white back wall 8’ x 10’
Two white side panels 8’ x 3’
One 10’ x 10’ thin grey carpet

FORFAIT 10’ x 10’ TURNKEY BOOTH

Op  ons d’impressions disponibles sur demande - Print 
op  ons available on demande

Responsable / Contact Compagnie / Company Tél. / Phone

Date Courriel / Email No. stand / Booth no.

Adresse / Address Code postal / Postal Code

q Visa q Master Card q Amex
TPS / GST - 138629431RT TVQ / QST - 1016915714

Titulaire de la carte / Cardholder name Signature du  tulaire / Cardholder signature Sous-total / Subtotal

Nºde carte / Card no. TPS / GST (5%)

- - - - TVQ / QST (9.975%)

Date d’expira  on / Expira  on date Code de sécurité / Secur  y code Total

50% du montant total sera retenu pour toute annula  on / 50% of the total amount will be retained for any cancella  on

 Payable avec ce bon de réserva  on / Payable with this order form

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form



CONTACTEZ / CONTACT
DIANNE LACHANCE

dianne.lachance@dee-expo.com

Cell 514-926-4467

LONGUEUIL

778, rue Jean-Neveu
Longueuil, Québec  J4G 1P1
Téléc./Fax : (450)-646-6342

www.decorexpertsexpo.com

Page 3

Iden  fi ca  on
VEUILLEZ INSCRIRE EN LETTRES MOULÉES LE NOM EXACT DEVANT 
APPARAITRE EN FAÇADE (MAXIMUM 23 LETTRES, ESPACES INCLUS)

PLEASE PRINT THE EXACT NAME FOR BOOTH IDENTIFICATION (MAX. 
23 LETTERS INCLUDING SPACES)

Inclus - Included

Op  ons - Op  onal

FORFAIT 10’ x 10’ TURNKEY BOOTH

Un mur arrière blanc 8’ x 10’
Deux panneaux de retour blancs 8’ x 3’
Un comptoir 1m
Deux tabourets noirs
Un fascia d’iden  fi ca  on le  rée
Un rail d’éclairage ou bras d’éclairage 
(électricité non inclus)
Un tapis mince gris 10’ x 10’

One white back wall 8’ x 10’
Two white side panels 8’ x 3’
Un comptoir 1m
Two black stools
One le  ering iden  fi ca  on fascia
One ligh  ng track or ligh  ng arm 
(electricity not included)
One 10’ x 10’ thin grey carpet

i - Impression sur comptoir (35’’ x 36.75’’)

ii - Logo sur facia (8.5’’ x 115.25’’’’)

i - Print on counter (35’’ x 36.75’’)

ii - Logo on facia (8.5’’ x 115.25’’’’)

Pour personnaliser ou modifier ce forfait
SVP contacter votre représentant.
To personalize or customize this booth
please contact your representative.

680.00$

Veuillez remplir et retourner
par courriel ou télécopieur
avant le 09-05-2022

Prix après ce  e date 850,00$

Please complete this form
and return it by email or fax
before 2022-05-09

Price a  er due date  $850,00

75.00$ $75.00

55.00$ $55.00

i

ii

Responsable / Contact Compagnie / Company Tél. / Phone

Date Courriel / Email No. stand / Booth no.

Adresse / Address Code postal / Postal Code

q Visa q Master Card q Amex
TPS / GST - 138629431RT TVQ / QST - 1016915714

Titulaire de la carte / Cardholder name Signature du  tulaire / Cardholder signature Sous-total / Subtotal

Nºde carte / Card no. TPS / GST (5%)

- - - - TVQ / QST (9.975%)

Date d’expira  on / Expira  on date Code de sécurité / Secur  y code Total

50% du montant total sera retenu pour toute annula  on / 50% of the total amount will be retained for any cancella  on

 Payable avec ce bon de réserva  on / Payable with this order form

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form



CONTACTEZ / CONTACT
DIANNE LACHANCE

dianne.lachance@dee-expo.com

Cell 514-926-4467

LONGUEUIL

778, rue Jean-Neveu
Longueuil, Québec  J4G 1P1
Téléc./Fax : (450)-646-6342

www.decorexpertsexpo.com
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Iden  fi ca  on
VEUILLEZ INSCRIRE EN LETTRES MOULÉES LE NOM EXACT DEVANT 
APPARAITRE EN FAÇADE (MAXIMUM 23 LETTRES, ESPACES INCLUS)

PLEASE PRINT THE EXACT NAME FOR BOOTH IDENTIFICATION (MAX. 
23 LETTERS INCLUDING SPACES)

Inclus - Included

Op  ons - Op  onal

FORFAIT 10’ x 10’ TURNKEY BOOTH

Sept murs rigides blanc 8’
Deux murs droit de vues
Un comptoir 1m
Deux tabourets noirs
Un tapis mince gris 10’ x 10’

Seven white solid walls
Two short dividing walls
Un comptoir 1m
Two black stools
One 10’ x 10’ thin grey carpet

i - Impression sur comptoir (35’’ x 36.75’’)

ii - Un fascia d’iden  fi ca  on (9”x10’)

i - Print on counter (35’’ x 36.75’’)

ii -One iden  fi ca  on fascia (9”x10’)

Pour personnaliser ou modifier ce forfait
SVP contacter votre représentant.
To personalize or customize this booth
please contact your representative.

680.00$

Veuillez remplir et retourner
par courriel ou télécopieur
avant le 09-05-2022

Prix après ce  e date 850,00$

Please complete this form
and return it by email or fax
before 2022-05-09

Price a  er due date  $850,00

75.00$ $75.00

110.00$ $110.00

i

ii

Responsable / Contact Compagnie / Company Tél. / Phone

Date Courriel / Email No. stand / Booth no.

Adresse / Address Code postal / Postal Code

 q Visa  q Master Card  q Amex
TPS / GST - 138629431RT TVQ / QST - 1016915714

Titulaire de la carte / Cardholder name Signature du  tulaire / Cardholder signature Sous-total / Subtotal

Nºde carte / Card no. TPS / GST (5%)

- - - - TVQ / QST (9.975%)

Date d’expira  on / Expira  on date Code de sécurité / Secur  y code Total

50% du montant total sera retenu pour toute annula  on / 50% of the total amount will be retained for any cancella  on

 Payable avec ce bon de réserva  on / Payable with this order form

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form



CONTACTEZ / CONTACT
DIANNE LACHANCE

dianne.lachance@dee-expo.com

Cell 514-926-4467

LONGUEUIL

778, rue Jean-Neveu
Longueuil, Québec  J4G 1P1
Téléc./Fax : (450)-646-6342

www.decorexpertsexpo.com
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SVP Remplir et retourner par courriel avant le: 27-05-2022 pour profi ter des taux  de la colonne A. Après ce  e date u  lisez la colonne B.
Please fi ll and send back via email before: 2022-05-27 to take advantage of the discounted rates in column A. A  er this date use column B.

QTÉ / QTY SKU Descrip  on Descrip  on A Prix/Price B Prix/Price Total

600-A Bras d’éclairage ajustable Adjustable ligh  ng arm 50.00 $ 62.50 $

601-A Rails d’éclairage Ligh  ng track 75.00 $ 93.75 $

602-A Poubelle avec sacs Wastebasket with bags 12.00 $ 15.00 $

603-A porte brochures Zig-Zag Zig-Zag shaped pamphlet rack 140.00 $ 175.00 $

604-A Crochet cascade pour mur rainuré Waterfall hook for slatwall 8.00 $ 10.00 $

605-A Barre en U pour mur rainuré U bar for slatwall 8.00 $ 10.00 $

606-A Table  e plexi pour mur rainuré -- Droite Plexi shelf for slatwall -- Straight 15.00 $ 18.75 $

606-B Table  e plexi pour mur rainuré -- Incliné Plexi shelf for slatwall -- Slanted 15.00 $ 18.75 $

607-A Table  e mélamine pour mur rainuré -- Droite Melamine shelf for slatwall -- Straight 22.50 $ 28.00 $

608-A Chevalet Easel 33.00 $ 41.25 $

609-A Porte affi  che 22’’ x 28’’ 22’’ x 28’’ Sign holder 48.00 $ 60.00 $

610-A Boite de  rage 12’’ plexi 12’’ Plexi ballot box 90.00 $ 112.50 $

611-A Cordon rétractable 6’ 6’  Retractable zip line 20.00 $ 25.00 $

612-A Mur d’affi  chage 4’ x 8’ 4’ x 8’ Poster board 75.00 $ 93.75 $

613-A Ves  aire porta  f Portable clothing rack 15.00 $ 18.75 $

Accessoires - Accessories

Responsable / Contact Compagnie / Company Tél. / Phone

Date Courriel / Email No. stand / Booth no.

Adresse / Address Code postal / Postal Code

 q Visa  q Master Card  q Amex
TPS / GST - 138629431RT TVQ / QST - 1016915714

Titulaire de la carte / Cardholder name Signature du  tulaire / Cardholder signature Sous-total / Subtotal

Nºde carte / Card no. TPS / GST (5%)

- - - - TVQ / QST (9.975%)

Date d’expira  on / Expira  on date Code de sécurité / Secur  y code Total

50% du montant total sera retenu pour toute annula  on / 50% of the total amount will be retained for any cancella  on

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form



CONTACTEZ / CONTACT
DIANNE LACHANCE

dianne.lachance@dee-expo.com

Cell 514-926-4467

LONGUEUIL

778, rue Jean-Neveu
Longueuil, Québec  J4G 1P1
Téléc./Fax : (450)-646-6342

www.decorexpertsexpo.com

Page 6

Plus d’op  ons sont disponibles, assurez-vous de contacter votre représentant.
More op  ons are available, be sure to contact your representa  ve.

600-A

601-A

602-A

609-A608-A

612-A611-A

603-A

610-A

613-A

604-A 605-A 606-A/B 607-A

Accessoires - Accessories

A

B

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form



CONTACTEZ / CONTACT
DIANNE LACHANCE

dianne.lachance@dee-expo.com

Cell 514-926-4467

LONGUEUIL

778, rue Jean-Neveu
Longueuil, Québec  J4G 1P1
Téléc./Fax : (450)-646-6342

www.decorexpertsexpo.com
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Plus d’op  ons sont disponibles, assurez-vous de contacter votre représentant.
More op  ons are available, be sure to contact your representa  ve.

103-A102-A 104-A

100-A 101-A

Chaises - Chairs

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form



CONTACTEZ / CONTACT
DIANNE LACHANCE

dianne.lachance@dee-expo.com

Cell 514-926-4467

LONGUEUIL

778, rue Jean-Neveu
Longueuil, Québec  J4G 1P1
Téléc./Fax : (450)-646-6342

www.decorexpertsexpo.com
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SVP Remplir et retourner par courriel avant le: 27-05-2022 pour profi ter des taux  de la colonne A. Après ce  e date u  lisez la colonne B.
Please fi ll and send back via email before: 2022-05-27 to take advantage of the discounted rates in column A. A  er this date use column B.

QTÉ / QTY SKU Descrip  on Descrip  on A Prix/Price B Prix/Price Total

100-A Chaise noire Black chair 30.00 $ 37.50 $

101-A Chaise Sténo Steno Chair 55.00 $ 68.75 $

102-A Tabouret avec dossier High stool with back 56.00 $ 70.00 $

103-A Tabouret sans dossier High stool without back 32.00 $ 40.00 $

104-A Chaise pliante Folding chair 7.50 $ 9.50 $

Chaises - Chairs

Responsable / Contact Compagnie / Company Tél. / Phone

Date Courriel / Email No. stand / Booth no.

Adresse / Address Code postal / Postal Code

 q Visa  q Master Card  q Amex
TPS / GST - 138629431RT TVQ / QST - 1016915714

Titulaire de la carte / Cardholder name Signature du  tulaire / Cardholder signature Sous-total / Subtotal

Nºde carte / Card no. TPS / GST (5%)

- - - - TVQ / QST (9.975%)

Date d’expira  on / Expira  on date Code de sécurité / Secur  y code Total

50% du montant total sera retenu pour toute annula  on / 50% of the total amount will be retained for any cancella  on

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form



CONTACTEZ / CONTACT
DIANNE LACHANCE

dianne.lachance@dee-expo.com

Cell 514-926-4467

LONGUEUIL

778, rue Jean-Neveu
Longueuil, Québec  J4G 1P1
Téléc./Fax : (450)-646-6342

www.decorexpertsexpo.com
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Comptoirs - Counters

403-B

402-B

401-B

400-B

403-A

402-A

401-A

400-A

403-C

402-C

401-C

400-C

Plus d’op  ons sont disponibles, assurez-vous de contacter votre représentant.
More op  ons are available, be sure to contact your representa  ve.

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form



CONTACTEZ / CONTACT
DIANNE LACHANCE
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Comptoirs - Counters

Plus d’op  ons sont disponibles, assurez-vous de contacter votre représentant.
More op  ons are available, be sure to contact your representa  ve.

406-B

405-B

404-B

406-A

405-A

404-A

406-C

405-C

404-C

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form
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DIANNE LACHANCE
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Comptoirs - Counters

SVP Remplir et retourner par courriel avant le: 27-05-2022 pour profi ter des taux  de la colonne A. Après ce  e date u  lisez la colonne B.
Please fi ll and send back via email before: 2022-05-27 to take advantage of the discounted rates in column A. A  er this date use column B.

QTÉ / QTY SKU Descrip  on Descrip  on Couleur/

Colour

A Prix/Price B Prix/Price Total

400-A Comptoir .5m x 1m H :40’’ pas de porte/
table  e

.5m x 1m counter H :40’’ no doors/
shelves

Blanc / White 130.00 $ 162.50 $

400-B Comptoir .5m x 1m H :40’’ pas de porte/
table  e

.5m x 1m counter H :40’’ no doors/
shelves

Noir / Black 130.00 $ 162.50 $

400-C Comptoir .5m x 1m H :40’’ pas de porte/
table  e

.5m x 1m counter H :40’’ no doors/
shelves

Gris / Grey 130.00 $ 162.50 $

401-A Comptoir .5m x 1m H :40’’  porte et table  e .5m x 1m counter H :40’’ with doors/
shelves

Blanc / White 145.00 $ 181.25 $

401-B Comptoir .5m x 1m H :40’’  porte et table  e .5m x 1m counter H :40’’ with doors/
shelves

Noir / Black 145.00 $ 181.25 $

401-C Comptoir .5m x 1m H: 40’’  porte et table  e .5m x 1m counter H: 40’’ with doors/
shelves

Gris / Grey 145.00 $ 181.25 $

402-A Comptoir vitré .5m x 1m H: 40’’  -dessus vitré .5m x 1m glass counter H: 40’’ -glass top Blanc / White 220.00 $ 275.00 $

402-B Comptoir vitré .5m x 1m H: 40’’  -dessus vitré .5m x 1m glass counter H: 40’’ -glass top Noir / Black 220.00 $ 275.00 $

402-C Comptoir vitré .5m x 1m H: 40’’  -dessus vitré .5m x 1m glass counter H: 40’’ -glass top Gris / Grey 220.00 $ 275.00 $

403-A Comptoir vitré .5m x 1m H: 40’’  -1 table  e 
vitrée

.5m x 1m glass counter H: 40’’ -1 glass 
shelf

Blanc / White 235.00 $ 293.75 $

403-B Comptoir vitré .5m x 1m H: 40’’  -1 table  e 
vitrée

.5m x 1m glass counter H: 40’’ -1 glass 
shelf

Noir / Black 235.00 $ 293.75 $

403-C Comptoir vitré .5m x 1m H: 40’’  -1 table  e 
vitrée

.5m x 1m glass counter H: 40’’ -1 glass 
shelf

Gris / Grey 235.00 $ 293.75 $

404-C Comptoir vitré .5m x 1m H: 40’’  -2 table  es 
vitrées

.5m x 1m glass counter H: 40’’ -2 glass 
shelves

Gris / Grey 250.00 $ 312.50 $

Responsable / Contact Compagnie / Company Tél. / Phone

Date Courriel / Email No. stand / Booth no.

Adresse / Address Code postal / Postal Code

 q Visa  q Master Card  q Amex
TPS / GST - 138629431RT TVQ / QST - 1016915714

Titulaire de la carte / Cardholder name Signature du  tulaire / Cardholder signature Sous-total / Subtotal

Nºde carte / Card no. TPS / GST (5%)

- - - - TVQ / QST (9.975%)

Date d’expira  on / Expira  on date Code de sécurité / Secur  y code Total

50% du montant total sera retenu pour toute annula  on / 50% of the total amount will be retained for any cancella  on

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form



CONTACTEZ / CONTACT
DIANNE LACHANCE

dianne.lachance@dee-expo.com

Cell 514-926-4467

LONGUEUIL

778, rue Jean-Neveu
Longueuil, Québec  J4G 1P1
Téléc./Fax : (450)-646-6342

www.decorexpertsexpo.com
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SVP Remplir et retourner par courriel avant le: 27-05-2022 pour profi ter des taux  de la colonne A. Après ce  e date u  lisez la colonne B.
Please fi ll and send back via email before: 2022-05-27 to take advantage of the discounted rates in column A. A  er this date use column B.

QTÉ / QTY SKU Descrip  on Descrip  on Couleur/Colour A Prix/Price B Prix/Price Total

Comptoirs - Counters

404-A Comptoir vitré .5m x 1m H: 40’’  -2 
table  es vitrées

.5m x 1m glass counter H: 40’’ -2 glass 
shelves

Blanc / White 250.00 $ 312.50 $

404-B Comptoir vitré .5m x 1m H: 40’’  -2 
table  es vitrées

.5m x 1m glass counter H: 40’’ -2 glass 
shelves

Noir / Black 250.00 $ 312.50 $

404-C Comptoir vitré .5m x 1m H: 40’’  -2 
table  es vitrées

.5m x 1m glass counter H: 40’’ -2 glass 
shelves

Gris / Grey 250.00 $ 312.50 $

405-A Comptoir courbe  1/4 courbe 1m-dia  1/4 1m-dia curved counter Blanc / White 275.00 $ 343.75 $

405-B Comptoir courbe 1/4 courbe 1m-dia  1/4 1m-dia curved counter Noir / Black 275.00 $ 343.75 $

405-C Comptoir courbe  1/4 courbe 1m-dia  1/4 1m-dia curved counter Gris / Grey 275.00 $ 343.75 $

406-A Comptoir courbe en S S shaped curved counter Blanc / White 295.00 $ 368.75 $

406-B Comptoir courbe en S S shaped curved counter Noir / Black 295.00 $ 368.75 $

406-C Comptoir courbe en S S shaped curved counter Gris / Grey 295.00 $ 368.75 $

Responsable / Contact Compagnie / Company Tél. / Phone

Date Courriel / Email No. stand / Booth no.

Adresse / Address Code postal / Postal Code

 q Visa  q Master Card  q Amex
TPS / GST - 138629431RT TVQ / QST - 1016915714

Titulaire de la carte / Cardholder name Signature du  tulaire / Cardholder signature Sous-total / Subtotal

Nºde carte / Card no. TPS / GST (5%)

- - - - TVQ / QST (9.975%)

Date d’expira  on / Expira  on date Code de sécurité / Secur  y code Total

50% du montant total sera retenu pour toute annula  on / 50% of the total amount will be retained for any cancella  on

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form



CONTACTEZ / CONTACT
DIANNE LACHANCE

dianne.lachance@dee-expo.com

Cell 514-926-4467

LONGUEUIL

778, rue Jean-Neveu
Longueuil, Québec  J4G 1P1
Téléc./Fax : (450)-646-6342

www.decorexpertsexpo.com
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SVP Remplir et retourner par courriel avant le: 27-05-2022 pour profi ter des taux  de la colonne A. Après ce  e date u  lisez la colonne B.
Please fi ll and send back via email before: 2022-05-27 to take advantage of the discounted rates in column A. A  er this date use column B.

QTÉ / QTY SKU Descrip  on Descrip  on Couleur/Colour A Prix/Price B Prix/Price Total

Comptoirs - Counters

Non illustré / Not shown

407-A Comptoir courbe 1/4 courbe 1m-dia  vitré 1/4 1m-dia curved counter with glass top Blanc / White 345.00 $ 431.25 $

407-B Comptoir courbe  1/4 courbe 1m-dia  
vitré

1/4 1m-dia curved counter with glass top Noir / Black 345.00 $ 431.25 $

407-C Comptoir courbe  1/4 courbe 1m-dia  
vitré

1/4 1m-dia curved counter with glass top Gris / Grey 345.00 $ 431.25 $

408-A Comptoir table .5m x 1m Counter table .5m x 1m Blanc / White 125.00 $ 156.25 $

408-B Comptoir table .5m x 1m Counter table .5m x 1m Noir / Black 125.00 $ 156.25 $

408-C Comptoir table .5m x 1m Counter table 5m x 1m Gris / Grey 125.00 $ 156.25 $

409-A Comptoir accueil modulaire Copou Copou modular welcome desk Blanc / White 250.00 $ 312.50 $

409-B Comptoir accueil modulaire Copou Copou modular welcome desk Noir / Black 250.00 $ 312.50 $

409-C Comptoir accueil modulaire Copou Copou modular welcome desk Gris / Grey 250.00 $ 312.50 $

Responsable / Contact Compagnie / Company Tél. / Phone

Date Courriel / Email No. stand / Booth no.

Adresse / Address Code postal / Postal Code

 q Visa  q Master Card  q Amex
TPS / GST - 138629431RT TVQ / QST - 1016915714

Titulaire de la carte / Cardholder name Signature du  tulaire / Cardholder signature Sous-total / Subtotal

Nºde carte / Card no. TPS / GST (5%)

- - - - TVQ / QST (9.975%)

Date d’expira  on / Expira  on date Code de sécurité / Secur  y code Total

50% du montant total sera retenu pour toute annula  on / 50% of the total amount will be retained for any cancella  on

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form



CONTACTEZ / CONTACT
DIANNE LACHANCE

dianne.lachance@dee-expo.com

Cell 514-926-4467

LONGUEUIL

778, rue Jean-Neveu
Longueuil, Québec  J4G 1P1
Téléc./Fax : (450)-646-6342

www.decorexpertsexpo.com
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Présentoirs - Showcases

503-B

502-B

501-B

500-B

503-A

502-A

501-A

500-A

503-C

502-C

501-C

500-C

Plus d’op  ons sont disponibles, assurez-vous de contacter votre représentant.
More op  ons are available, be sure to contact your representa  ve.

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form
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Présentoirs - Showcases

507-B

506-B

505-B

504-B

507-A

506-A

505-A

504-A

507-C

506-C

505-C

504-C

Plus d’op  ons sont disponibles, assurez-vous de contacter votre représentant.
More op  ons are available, be sure to contact your representa  ve.

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form
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Cell 514-926-4467

LONGUEUIL

778, rue Jean-Neveu
Longueuil, Québec  J4G 1P1
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SVP Remplir et retourner par courriel avant le: 27-05-2022 pour profi ter des taux  de la colonne A. Après ce  e date u  lisez la colonne B.
Please fi ll and send back via email before: 2022-05-27 to take advantage of the discounted rates in column A. A  er this date use column B.

QTÉ/QTY SKU Descrip  on Descrip  on Couleur/

Colour

A Prix/Price B Prix/Price Total

500-A Colonne avec cube .5m x .5m - 1 table  e 
vitrée

.5m x .5m showcase with cube- 1 Glass shelf Blanc / White 400.00 $ 500.00 $

500-B Colonne avec cube .5m x .5m - 1 table  e 
vitrée

.5m x .5m showcase with cube- 1 Glass shelf Noir / Black 400.00 $ 500.00 $

500-C Colonne  avec cube .5m x .5m - 1 table  e 
vitrée

.5m x .5m showcase with cube- 1 Glass shelf Gris / Grey 400.00 $ 500.00 $

501-A Colonne  avec cube .5m x .5m - 2 table  es 
vitrées

.5m x .5m showcase with cube- 2 Glass 
shelves

Blanc / White 435.00 $ 543.75 $

501-B Colonne  avec cube .5m x .5m - 2 table  es 
vitrées

.5m x .5m showcase with cube- 2 Glass 
shelves

Noir / Black 435.00 $ 543.75 $

501-C Colonne avec cube .5m x .5m - 2 table  es 
vitrées

.5m x .5m showcase with cube- 2 Glass 
shelves

Gris / Grey 435.00 $ 543.75 $

502-A Colonne  .5m x .5m - 2 table  es vitrées .5m x .5m showcase - 2 Glass shelves Blanc / White 450.00 $ 562.50 $

502-B Colonne  .5m x .5m - 2 table  es vitrées .5m x .5m showcase - 2 Glass shelves Noir / Black 450.00 $ 562.50 $

502-C Colonne  .5m x .5m - 2 table  es vitrées .5m x .5m showcase - 2 Glass shelves Gris / Grey 450.00 $ 562.50 $

503-A Colonne  .5m x .5m - 3 table  es vitrées .5m x .5m showcase - 3 Glass shelves Blanc / White 485.00 $ 606.25 $

503-B Colonne  .5m x .5m - 3 table  es vitrées .5m x .5m showcase - 3 Glass shelves Noir / Black 485.00 $ 606.25 $

503-C Colonne  .5m x .5m - 3 table  es vitrées .5m x .5m showcase - 3 Glass shelves Gris / Grey 485.00 $ 606.25 $

504-A Colonne avec cube .5m x 1m - 1 table  e vitrée .5m x 1m showcase with cube- 1 Glass shelf Blanc / White 450.00 $ 562.50 $

504-B Colonne avec cube .5m x 1m - 1 table  e vitrée .5m x 1m showcase with cube- 1 Glass shelf Noir / Black 450.00 $ 562.50 $

Présentoirs - Showcases

Responsable / Contact Compagnie / Company Tél. / Phone

Date Courriel / Email No. stand / Booth no.

Adresse / Address Code postal / Postal Code

 q Visa  q Master Card  q Amex
TPS / GST - 138629431RT TVQ / QST - 1016915714

Titulaire de la carte / Cardholder name Signature du  tulaire / Cardholder signature Sous-total / Subtotal

Nºde carte / Card no. TPS / GST (5%)

- - - - TVQ / QST (9.975%)

Date d’expira  on / Expira  on date Code de sécurité / Secur  y code Total

50% du montant total sera retenu pour toute annula  on / 50% of the total amount will be retained for any cancella  on

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form



CONTACTEZ / CONTACT
DIANNE LACHANCE

dianne.lachance@dee-expo.com

Cell 514-926-4467

LONGUEUIL

778, rue Jean-Neveu
Longueuil, Québec  J4G 1P1
Téléc./Fax : (450)-646-6342
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SVP Remplir et retourner par courriel avant le: 27-05-2022 pour profi ter des taux  de la colonne A. Après ce  e date u  lisez la colonne B.
Please fi ll and send back via email before: 2022-05-27 to take advantage of the discounted rates in column A. A  er this date use column B.

QTÉ/QTY SKU Descrip  on Descrip  on Couleur/Colour A Prix/Price B Prix/Price Total

504-C Colonne avec cube .5m x 1m - 1 
table  e vitrée

.5m x 1m showcase with cube- 1 Glass 
shel

Gris / Grey 450.00 $ 562.50 $

505-A Colonne  avec cube .5m x 1m - 2 
table  es vitrées

.5m x 1m showcase with cube- 2 Glass 
shelves

Blanc / White 470.00 $ 587.50 $

505-B Colonne  avec cube .5m x 1m - 2 
table  e vitrées

.5m x 1m showcase with cube- 2 Glass 
shelves

Noir / Black 470.00 $ 587.50 $

505-C Colonne  avec cube .5m x 1m - 2 
table  e vitrées

.5m x 1m showcase with cube- 2 Glass 
shelves

Gris / Grey 470.00 $ 587.50 $

506-A Colonne  .5m x 1m - 2 table  es vitrées .5m x 1m showcase - 2 Glass shelves Blanc / White 500.00 $ 625.00 $

506-B Colonne  .5m x 1m - 2 table  es vitrées .5m x 1m showcase - 2 Glass shelves Noir / Black 500.00 $ 625.00 $

506-C Colonne  .5m x 1m - 2 table  es vitrées .5m x 1m showcase - 2 Glass shelves Gris / Grey 500.00 $ 625.00 $

507-A Colonne  .5m x 1m - 3 table  es vitrées .5m x 1m showcase - 3 Glass shelves Blanc / White 570.00 $ 712.50 $

507-B Colonne  .5m x 1m - 3 table  es vitrées .5m x 1m showcase - 3 Glass shelves Noir / Black 570.00 $ 712.50 $

507-C Colonne  .5m x 1m - 3 table  es vitrées .5m x 1m showcase - 3 Glass shelves Gris / Grey 570.00 $ 712.50 $

Présentoirs - Showcases

Responsable / Contact Compagnie / Company Tél. / Phone

Date Courriel / Email No. stand / Booth no.

Adresse / Address Code postal / Postal Code

 q Visa  q Master Card  q Amex
TPS / GST - 138629431RT TVQ / QST - 1016915714

Titulaire de la carte / Cardholder name Signature du  tulaire / Cardholder signature Sous-total / Subtotal

Nºde carte / Card no. TPS / GST (5%)

- - - - TVQ / QST (9.975%)

Date d’expira  on / Expira  on date Code de sécurité / Secur  y code Total

50% du montant total sera retenu pour toute annula  on / 50% of the total amount will be retained for any cancella  on

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form



CONTACTEZ / CONTACT
DIANNE LACHANCE

dianne.lachance@dee-expo.com

Cell 514-926-4467

LONGUEUIL

778, rue Jean-Neveu
Longueuil, Québec  J4G 1P1
Téléc./Fax : (450)-646-6342
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Tables

205 A à/to E

204 A-B-C

Plus d’op  ons sont disponibles, assurez-vous de contacter votre représentant.
More op  ons are available, be sure to contact your representa  ve.

202 A à/to L 
203 A à/to L
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Bon de réserva  on
Order Form
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Tables

SVP Remplir et retourner par courriel avant le: 27-05-2022 pour profi ter des taux  de la colonne A. Après ce  e date u  lisez la colonne B.
Please fi ll and send back via email before: 2022-05-27 to take advantage of the discounted rates in column A. A  er this date use column B.

QTÉ / QTY SKU Descrip  on Descrip  on Couleur/Colour A Prix/Price B Prix/Price Total

202-A Table drapée 2’ x 4’: H 30’’ Draped table 2’ x 4’: H 30’’ Blanc / White 57.00 $ 71.25 $

202-B Table drapée 2’ x 4’: H 30’’ Draped table 2’ x 4’: H 30’’ Rouge / Red 57.00 $ 71.25 $

202-C Table drapée 2’ x 4’: H 30’’ Draped table 2’ x 4’: H 30’’ Noir / Black 57.00 $ 71.25 $

202-D Table drapée 2’ x 4’: H 30’’ Draped table 2’ x 4’: H 30’’ Bleu / Blue 57.00 $ 71.25 $

202-E Table drapée 2’ x 6’: H 30’’ Draped table 2’ x 6’: H 30’’ Blanc / White 75.00 $ 93.75 $

202-F Table drapée 2’ x 6’: H 30’’ Draped table 2’ x 6’: H 30’’ Rouge / Red 75.00 $ 93.75 $

202-G Table drapée 2’ x 6’: H 30’’ Draped table 2’ x 6’: H 30’’ Noir / Black 75.00 $ 93.75 $

202-H Table drapée 2’ x 6’: H 30’’ Draped table 2’ x 6’: H 30’’ Bleu / Blue 75.00 $ 93.75 $

202-I Table drapée 2’ x 8’: H 30’’ Draped table 2’ x 8’: H 30’’ Blanc / White 85.00 $ 106.25 $

202-J Table drapée 2’ x 8’: H 30’’ Draped table 2’ x 8’: H 30’’ Rouge / Red 85.00 $ 106.25 $

202-K Table drapée 2’ x 8’: H 30’’ Draped table 2’ x 8’: H 30’’ Noir / Black 85.00 $ 106.25 $

202-L Table drapée 2’ x 8’: H 30’’ Draped table 2’ x 8’: H 30’’ Bleu / Blue 85.00 $ 106.25 $

203-A Table drapée haute 2’ x 4’: H 42’’ Raised draped table 2’ x 4’: H 42’’ Blanc / White 86.00 $ 107.50 $

203-B Table drapée haute 2’ x 4’: H 42’’ Raised draped table 2’ x 4’: H 42’’ Rouge / Red 86.00 $ 107.50 $

203-C Table drapée haute 2’ x 4’: H 42’’ Raised draped table 2’ x 4’: H 42’’ Noir / Black 86.00 $ 107.50 $

203-D Table drapée haute 2’ x 4’: H 42’’ Raised draped table 2’ x 4’: H 42’’ Bleu / Blue 86.00 $ 107.50 $

203-E Table drapée haute 2’ x 6’: H 42’’ Raised draped table 2’ x 6’: H 42’’ Blanc / White 100.00 $ 125.00 $

203-F Table drapée haute 2’ x 6’: H 42’’ Raised draped table 2’ x 6’: H 42’’ Rouge / Red 100.00 $ 125.00 $

Responsable / Contact Compagnie / Company Tél. / Phone

Date Courriel / Email No. stand / Booth no.

Adresse / Address Code postal / Postal Code

 q Visa  q Master Card  q Amex
TPS / GST - 138629431RT TVQ / QST - 1016915714

Titulaire de la carte / Cardholder name Signature du  tulaire / Cardholder signature Sous-total / Subtotal

Nºde carte / Card no. TPS / GST (5%)

- - - - TVQ / QST (9.975%)

Date d’expira  on / Expira  on date Code de sécurité / Secur  y code Total

50% du montant total sera retenu pour toute annula  on / 50% of the total amount will be retained for any cancella  on

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form



CONTACTEZ / CONTACT
DIANNE LACHANCE

dianne.lachance@dee-expo.com

Cell 514-926-4467

LONGUEUIL

778, rue Jean-Neveu
Longueuil, Québec  J4G 1P1
Téléc./Fax : (450)-646-6342

www.decorexpertsexpo.com
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SVP Remplir et retourner par courriel avant le: 27-05-2022 pour profi ter des taux  de la colonne A. Après ce  e date u  lisez la colonne B.
Please fi ll and send back via email before: 2022-05-27 to take advantage of the discounted rates in column A. A  er this date use column B.

QTÉ / QTY SKU Descrip  on Descrip  on Couleur/Colour A Prix/Price B Prix/Price Total

Tables

203-G Table drapée haute 2’ x 6’: H 42’’ Raised draped table 2’ x 6’: H 42’ Noir / Black 100.00 $ 125.00 $

203-H Table drapée haute 2’ x 6’: H 42’’ Raised draped table 2’ x 6’: H 42’ Bleu / Blue 100.00 $ 125.00 $

203-I Table drapée haute 2’ x 8’: H 42’’ Raised draped table 2’ x 8’: H 42’’ Blanc / White 113.00 $ 141.25 $

203-J Table drapée haute 2’ x 8’: H 42’’ Raised draped table 2’ x 8’: H 42’’ Rouge / Red 113.00 $ 141.25 $

203-K Table drapée haute 2’ x 8’: H 42’’ Raised draped table 2’ x 8’: H 42’’ Noir / Black 113.00 $ 141.25 $

203-L Table drapée haute 2’ x 8’: H 42’’ Raised draped table 2’ x 8’: H 42’’ Bleu / Blue 113.00 $ 141.25 $

204-A Table bistro café 30’’: H 20’’ Low pedestal coff ee table 30’’: H 20’’ Cerisier / 
Cherrywood

50.00 $ 62.50 $

204-B Table bistro 30’’: H 30’’ Pedestal  table 30’’: H 30’’ Cerisier / 
Cherrywood

66.00 $ 82.50 $

204-C Table bistro haute 30’’: H 40’’ High pedestal table 30’’: H 40’’ Cerisier / 
Cherrywood

85.00 $ 106.25 $

205-A Spandex pour table bistro haute: H 40’’ Spandex for high pedestal table: H 
40’’

Blanc / White 45.00 $ 56.25 $

205-B Spandex pour table bistro haute: H 40’’ Spandex for high pedestal table: H 
40’’ 

Noir / Black 45.00 $ 56.25 $

205-C Spandex pour table bistro haute: H 40’’ Spandex for high pedestal table: H 
40’’ 

Rouge / Red 45.00 $ 56.25 $

205-D Spandex pour table bistro haute: H 40’’ Spandex for high pedestal table: H 
40’’

Bleu / Blue 45.00 $ 56.25 $

205-E Spandex pour table bistro haute: H 40’’ Spandex for high pedestal table: H 
40’’

Or/Gold 45.00 $ 56.25 $

Responsable / Contact Compagnie / Company Tél. / Phone

Date Courriel / Email No. stand / Booth no.

Adresse / Address Code postal / Postal Code

 q Visa  q Master Card  q Amex
TPS / GST - 138629431RT TVQ / QST - 1016915714

Titulaire de la carte / Cardholder name Signature du  tulaire / Cardholder signature Sous-total / Subtotal

Nºde carte / Card no. TPS / GST (5%)

- - - - TVQ / QST (9.975%)

Date d’expira  on / Expira  on date Code de sécurité / Secur  y code Total

50% du montant total sera retenu pour toute annula  on / 50% of the total amount will be retained for any cancella  on

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form



CONTACTEZ / CONTACT
DIANNE LACHANCE

dianne.lachance@dee-expo.com

Cell 514-926-4467

LONGUEUIL

778, rue Jean-Neveu
Longueuil, Québec  J4G 1P1
Téléc./Fax : (450)-646-6342
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Plus d’op  ons sont disponibles, assurez-vous de contacter votre représentant.
More op  ons are available, be sure to contact your representa  ve.

300-A 300-B 300-C 300-D

300-E 300-G300-F 300-H

300-I 301-A 301-B 301-C

Cubes
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SVP Remplir et retourner par courriel avant le: 27-05-2022 pour profi ter des taux  de la colonne A. Après ce  e date u  lisez la colonne B.
Please fi ll and send back via email before: 2022-05-27 to take advantage of the discounted rates in column A. A  er this date use column B.

QTÉ / QTY SKU Descrip  on Descrip  on Couleur/Colour A Prix/Price B Prix/Price Total

300-A Cube .5m x .5m H: 14’’ .5m x .5m cube H: 14’’ Blanc / White 90.00 $ 112.50 $

300-B Cube .5m x .5m H: 14’’ .5m x .5m cube H: 14’’ Noir / Black 90.00 $ 112.50 $

300-C Cube .5m x .5m H: 14’’ .5m x .5m cube H: 14’’ Gris / Grey 90.00 $ 112.50 $

300-D Cube .5m x .5m H: 27’’ .5m x .5m cube H: 27’’ Blanc / White 90.00 $ 112.50 $

300-E Cube .5m x .5m H: 27’’ .5m x .5m cube H: 27’’ Noir / Black 90.00 $ 112.50 $

300-F Cube .5m x .5m H: 27’’ .5m x .5m cube H: 27’’ Gris / Grey 90.00 $ 112.50 $

300-G Cube .5m x .5m H: 40’’ .5m x .5m cube H: 40’’ Blanc / White 90.00 $ 112.50 $

300-H Cube .5m x .5m H: 40’’ .5m x .5m cube H: 40’’ Noir / Black 90.00 $ 112.50 $

300-I Cube .5m x .5m H: 40’’ .5m x .5m cube H: 40’’ Gris / Grey 90.00 $ 112.50 $

301-A Présentoir 4 cubes 4 cube display stand Blanc / White 330.00 $ 412.50 $

301-B Présentoir 4 cubes 4 cube display stand Noir / Black 330.00 $ 412.50 $

301-C Présentoir 4 cubes 4 cube display stand Gris / Grey 330.00 $ 412.50 $

Cubes

Responsable / Contact Compagnie / Company Tél. / Phone

Date Courriel / Email No. stand / Booth no.

Adresse / Address Code postal / Postal Code

 q Visa  q Master Card  q Amex
TPS / GST - 138629431RT TVQ / QST - 1016915714

Titulaire de la carte / Cardholder name Signature du  tulaire / Cardholder signature Sous-total / Subtotal

Nºde carte / Card no. TPS / GST (5%)

- - - - TVQ / QST (9.975%)

Date d’expira  on / Expira  on date Code de sécurité / Secur  y code Total

50% du montant total sera retenu pour toute annula  on / 50% of the total amount will be retained for any cancella  on

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form
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Tapis - Carpet
Plus d’op  ons sont disponibles, assurez-vous de contacter votre représentant.

More op  ons are available, be sure to contact your representa  ve.

700-702 A

700-702 D

700-702 B

700-702 E

700-702 C

700-702 F

701-A-B 703-A
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SVP Remplir et retourner par courriel avant le: 27-05-2022 pour profi ter des taux  de la colonne A. Après ce  e date u  lisez la colonne B.
Please fi ll and send back via email before: 2022-05-27 to take advantage of the discounted rates in column A. A  er this date use column B.

QTÉ / QTY SKU Descrip  on Descrip  on Couleur/Colour A Prix au 

Pi2/Price   

per Sq.Ft.

B Prix au 

Pi2/Price   

per Sq.Ft.

Total

_____’ x _____’ =  ____ 
Pi2 / Sq.Ft.

700-A Tapis classique 16 oz -grandeur 
standard

16 oz Classic carpet - standard 
sizes

Gris / Grey 2.00 $ 2.50 $

_____’ x _____’ =  ____ 
Pi2 / Sq.Ft.

700-B Tapis classique 16 oz -grandeur 
standard

16 oz Classic carpet - standard 
sizes

Bleu / Blue 2.00 $ 2.50 $ 

_____’ x _____’ =  ____ 
Pi2 / Sq.Ft.

700-C Tapis classique 16 oz -grandeur 
standard

16 oz Classic carpet - standard 
sizes

Vert foret / Forest 
green

2.00 $ 2.50 $

_____’ x _____’ =  ____ 
Pi2 / Sq.Ft.

700-D Tapis classique 16 oz -grandeur 
standard

16 oz Classic carpet - standard 
sizes

Rouge / Red 2.00 $ 2.50 $

_____’ x _____’ =  ____ 
Pi2 / Sq.Ft.

700-E Tapis classique 16 oz -grandeur 
standard

16 oz Classic carpet - standard 
sizes

Noir / Black 2.00 $ 2.50 $

_____’ x _____’ =  ____ 
Pi2 / Sq.Ft.

700-F Tapis classique 16 oz -grandeur 
standard

16 oz Classic carpet - standard 
sizes

Vert pomme / Apple 
green

2.00 $ 2.50 $

_____’ x _____’ =  ____ 
Pi2 / Sq.Ft.

701-A Sous-tapis Underpad N/A 1.50 $ 2.00 $

_____’ x _____’ =  ____ 
Pi2 / Sq.Ft.

701-B Sous-tapis double Double underpad N/A 3.00 $ 3.75 $

_____’ x _____’ =  ____ 
Pi2 / Sq.Ft.

702-A Tapis classique 16 oz -coupe sur 
mesure

16 oz Classic carpet - Custom cut Gris / Grey 3.25 $ 4.00 $

_____’ x _____’ =  ____ 
Pi2 / Sq.Ft.

702-B Tapis classique 16 oz -coupe sur 
mesure

16 oz Classic carpet - Custom cut Bleu / Blue 3.25 $ 4.00 $

_____’ x _____’ =  ____ 
Pi2 / Sq.Ft.

702-C Tapis classique 16 oz -coupe sur 
mesure

16 oz Classic carpet - Custom cut Vert foret / Forest 
green

3.25 $ 4.00 $

Tapis - Carpet

Responsable / Contact Compagnie / Company Tél. / Phone

Date Courriel / Email No. stand / Booth no.

Adresse / Address Code postal / Postal Code

 q Visa  q Master Card  q Amex
TPS / GST - 138629431RT TVQ / QST - 1016915714

Titulaire de la carte / Cardholder name Signature du  tulaire / Cardholder signature Sous-total / Subtotal

Nºde carte / Card no. TPS / GST (5%)

- - - - TVQ / QST (9.975%)

Date d’expira  on / Expira  on date Code de sécurité / Secur  y code Total

50% du montant total sera retenu pour toute annula  on / 50% of the total amount will be retained for any cancella  on
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5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form
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SVP Remplir et retourner par courriel avant le: 27-05-2022 pour profi ter des taux  de la colonne A. Après ce  e date u  lisez la colonne B.
Please fi ll and send back via email before: 2022-05-27 to take advantage of the discounted rates in column A. A  er this date use column B.

QTÉ / QTY SKU Descrip  on Descrip  on Couleur/Colour A Prix au 

Pi2/Price   

per Sq.Ft.

B Prix au 

Pi2/Price   

per Sq.Ft.

Total

_____’ x _____’ =  ____ Pi2 
/ Sq.Ft.

702-D Tapis classique 16 oz -coupe sur 
mesure

16 oz Classic carpet - Custom cut Rouge / Red 3.25 $ 4.00 $

_____’ x _____’ =  ____ Pi2 
/ Sq.Ft.

702-E Tapis classique 16 oz -coupe sur 
mesure

16 oz Classic carpet - Custom cut Noir / Black 3.25 $ 4.00 $

_____’ x _____’ =  ____ Pi2 
/ Sq.Ft.

702-F Tapis classique 16 oz -coupe sur 
mesure

16 oz Classic carpet - Custom cut Vert pomme / Apple 
green

3.25 $ 4.00 $

_____’ x _____’ =  ____ Pi2 
/ Sq.Ft.

703-A Plas  que protecteur pour tapis Visqueen for carpet N/A 0.90 $ 1.00 $

Tapis - Carpet

Responsable / Contact Compagnie / Company Tél. / Phone

Date Courriel / Email No. stand / Booth no.

Adresse / Address Code postal / Postal Code

 q Visa  q Master Card  q Amex
TPS / GST - 138629431RT TVQ / QST - 1016915714

Titulaire de la carte / Cardholder name Signature du  tulaire / Cardholder signature Sous-total / Subtotal

Nºde carte / Card no. TPS / GST (5%)

- - - - TVQ / QST (9.975%)

Date d’expira  on / Expira  on date Code de sécurité / Secur  y code Total

50% du montant total sera retenu pour toute annula  on / 50% of the total amount will be retained for any cancella  on

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form
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Vous êtes à la recherche de meubles qui vous perme  rons de vous démarquer?
Contactez-nous pour découvrir la sélec  on disponible.

Looking for furniture that will help you stand out in the crowd?
Contact us for further informa  on on the available selec  on.

Loca  on de mobilier de luxe - Luxury furniture rental

SALON DE L’ESTHÉTIQUE 2022
5-6 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Bon de réserva  on
Order Form
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