
Une décoration extérieure de Noël "made in
France" avec T'enrêv

Pour celles et ceux qui aiment retrouver la magie de Noël jusqu’à l’extérieur de leur maison, 
Tenrev fabrique et propose un équipement spécial.

    

Il s’agit d’un équipement composé d’un laser projetant de jolis motifs de Noël, associé à un boîtier
spécial pour pouvoir placer cet équipement à l’extérieur… il résiste ainsi à toutes les intempéries ! 
(pluie, neige, températures extrêmement basses…)

On peut donc réellement profiter de toute la magie de Noël. Et encore plus… RÊVER, même et 
surtout lorsque les conditions météo invitent à ne pas porter le regard trop haut dans le ciel.

Une fabrication “Made in Tenrêv”, au coeur du 
Jura

C’est dans la plus pure tradition Jurassienne du plastique et de la conception qu’est né cet 
équipement. La protection du laser est unique.

http://www.tenrev.com/protection-laser.php
http://www.tenrev.com/protection-laser.php


Michel Vernet, dirigeant de Tenrêv, commente :

L’idée de cet équipement “magique” pour Noël m’est venue il y a quelques années. Je voulais faire
rêver ma fille en décorant l’extérieur de notre maison, grâce à un laser aux jolis motifs. Mais dans 
le Jura, il neige ! Mon laser ne supportait pas cette pression… J’ai donc eu cette idée de protéger 
ce laser pour qu’il fonctionne quel que soit le temps.

Quelques années plus tard et des centaines d’heures de travail et d’essais après, l’équipement voit
le jour.

Je suis un inventeur et m’inscris dans la démarche des entrepreneurs du Jura. A savoir réaliser des 
produits éprouvés, robustes et de très haute qualité. Faire en France et ne pas faire-faire ailleurs 
est une fierté.

Tenrêv, une société qui crée du rêve depuis 
2006

Cette production “Made in Tenrêv“ fait partie d’un grand projet initié par son dirigeant, Michel 
Vernet : créer des produits apportant du bien-être et de la magie à ses clients.

Cela va du sport avec la célèbre perche de nage (lauréate du Concours Lépine) à la musique avec 
les violons végétaux, notamment… jusqu’à cet équipement dédié aux fêtes de fin d’année.

A propos de T’enrêv
T'enrev propose des solutions créatives pour le
sport, le bien-être, les loisirs et la maison.

Créé en 2006,T’enrêv est un site e-commerce
spécialisé dans la vente de produits originaux
dans des marchés de niche, parmi lesquels : le sport (notamment avec des perches de nage), la 
musique (notamment avec des violons végétaux), et la décoration et l’entretien de son jardin.

Contact presse
Joignez Michel Vernet par téléphone au 06 52 91 82 30 ou par email : info@tenrev.com.

mailto:info@tenrev.com
http://www.tenrev.com/
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