
Montsalvygonflables, votre entreprise de structures gonflables, neuves, d'occasion ou de 

démonstration. 

Nous sommes spécialisés dans la structure gonflable de divertissement : 

Vente - fabrication - réparation et occasion. 

Nous indiquons systématique les produits par leur disponibilité et leur état pour respecter une totale 

transparence sur nos structures gonflables. 

Nous vendons, louons, chaque jour des produits de grande qualité et d'une solidité déjà éprouvée, ce 

qui nous différencie de beaucoup de produits sur le marché et tout cela grâce à notre disponibilité et 

à notre réactivité, aux soins apportés aux détails, ainsi qu'à la qualité des matériaux utilisés. 

Nous choisissons avec une totale liberté d’action nos fournisseurs et nos partenaires, cela nous 

permet d’avoir en stock des structures gonflables d’une grande qualité et au meilleur prix ! 

MONTSALVYGONFLABLES propose des structures gonflables avec de la toile en PVC souple et 

résistante, 

classée au feu M2, avec une multitude de couleurs aux choix. Une structure gonflable est souvent 

réalisée par l'assemblage est fait par couture double et quadruple aux endroits spécifiques. 

Nos gonflables sont faits pour travailler et pour durer, c’est un gage de qualité et de fiabilité dans la 

durée de nos structures gonflables. 

Nos listes d'occasions sont renouvelées et actualisées régulièrement. Elles sont accessibles sur notre 

site Internet dans la rubrique occasions. 

Notre site de stockage de structures gonflables présente l’avantage d’être spacieux et nous 

travaillons en étroite collaboration avec nos transporteurs pour vous livrer rapidement ! 

Grâce à cela, nous maîtrisons parfaitement la chaîne logistique vous permettant d’avoir le choix, en 

visitant notre site, de la structure gonflable ou de plusieurs structures gonflables. Choisir 

Montsalvygonflables, c’est également avoir la certitude d’obtenir les meilleurs conseils. Notre stock 

permanent, nous permet de vous satisfaire rapidement sur la majeure partie de la gamme. 

Nos délais annoncés sont respectés, sauf cas de force majeur, de 24 à 72 H livré par transporteur sur 

toute la France. 

L'enlèvement peut se faire directement à nos locaux, ou être livré par transporteur à votre adresse 

partout en France. Notre gamme de structures gonflables est très complète et consultable sur notre 

site Internet. 

Voici les structures gonflables que nous vous proposons : 



 * Animations gonflables ( Attrap'mouches, Limbo, Ring de Boxe, Bac à mousse .) 

* Châteaux gonflables ( Mini Anniversaire, Play bounce Clown, l'Ile aux palmiers, Merlin .) 

* Toboggans et Toboggans escalade gonflables ( Grand Frisson, Dragon, Fun Slide Mer .) 

* Structure gonflable d'escalades (Phare à grimper, toboggan escalade) 

* Baby-foot humain et Terrain de Football gonflables 

* Dômes mous gonflables ( Dune de sable, Bulle de savon, Dôme air/eau .) 

* Obstacles gonflables ( Rodéo, Matelas village, Playground Bowling, Play land Rugby .) 

* Parcours gonflables ( Maxi aventure Jungle ou Médiéval, Bateau Pirate aventure .) 

* Complexes et Complexes articulés gonflables ( Mr Renard, Cirque, Poisson mangeur .) 

* Rodéo mécanique Taureau ou Surf avec matelas gonflables 

* Joutes et Sumos gonflables ( Joutes coton-tige / polochon ) 

* Equalizeur élastiques gonflables ( en croix, 3 pistes, ou Equalizeur Rugby .) 

* Animaux gonflables ( Panda, Girafe, Tigre, Cheval .) 

* Obstacles sous arches gonflables ( Serpent, Chenille, Vachette, Maxi fusée .) 

* Tirs Elastiques gonflables ( 2 pistes, module but + basket .) 

* Terrains multi jeux gonflables 

* Bains de Boules gonflables, sac de boules 

* Circuit gonflable droit, avec chicane, en 8 pour quads, mini motos . 

* Publicitaire gonflable ( Arches, Montgolfière, Totem, Citrouille .) 

* Trampolines à ressorts ( Ronds, rectangles, trampo-mobile) 

* Canons à Balles et Cabane Zoo Folie gonflable 

* Mailloche, Main électronique 

* Costumes peluches, mascottes 

* Gonfleurs 

Nous vous proposons parmis un choix de structures gonflables de nombreux et divers choix de 

structure gonflable, en voici un échantillon : 

Château gonflable, château à sauter, animal gonflable, animal gonflé, animaux gonflés, manèges 

gonflables, boudins gonflables, gonflés, trampolines gonflables, publicitaires gonflables, manège 

gonflable, boudin gonflable, gonflé, trampoline gonflable, publicitaire gonflable, ballon gonflable,  

ballon à sauter, tapis gonflable, jeu gonflable, jeu gonflé, matelas gonflé, attraction gonflée, structure 

gonflée, piste gonflée, jeu pour enfant, toboggan, circuit moto, parcours aventure, animal à sauter, 



bulle, jeu pneumatique, gonflant, bouncer, sautoire . 

Châteaux gonflables, châteaux à sauter, animaux gonflablesballons gonflables, ballons à sauter, tapis 

gonflables, jeux gonflables, jeux gonflés, matelas gonflés, attractions gonflées, structures gonflées, 

pistes gonflées, jeux pour enfants, toboggans, circuits motos, parcours aventures, animaux à sauter, 

bulles, jeux pneumatiques, gonflants, bouncer, sautoires . 

vente occasion, structure gonflable, parc attractions, jeux gonflable, chateau gonflable, parc 

d'attractions, parcs d'attractions, jeux gonflables, cage de foot, structures gonflables, location 

structure gonflable, toboggan gonflable, location chateau gonflable, matelas gonflables, ballons 

gonflables, location jeux gonflables, baby foot humain, le baby foot, chateaux gonflables, location 

structures gonflables, parcs d'attractions en france, joueur baby foot, location de structure gonflable, 

les parcs d'attractions, taureau mécanique, location de structures gonflables, structures gonflable, 

vente structure gonflable, chateau gonflables, st malo mont st michel, location chateaux gonflables, 

vente chateau gonflable, gonflables publicitaires, vente jeux gonflables, jeux de tir au but, parc 

d'attractions france, parc d attractions en france, trampoline rectangulaire, location de jeux 

gonflables, structure gonflable occasion, baby foot géant, structure gonflables, animaux gonflables, 

chateau gonflable occasion, fabricant structure gonflable, vente ballon gonflable, fabrication 

structure gonflable, jeux de foot tir au but, saint malo mont saint michel, parc d attraction loisir, 

vente de structure gonflable, animaux gonflable, trampoline rond, jeux gonflables normandie, 

structures gonflables publicitaires, fabricant de structure gonflable, jeux gonflables manche, achat 

chateau gonflable, dimension baby foot, fabricant gonflable, baby foot gonflable, sumos gonflables, 

vente de structures gonflables, costumes gonflables, jeux gonflable occasion, joueur de baby foot, les 

gonflables, tir baby foot, foot tir au but ,parcs d'attractions france, gonflable fabrication, peluche 

adulte, costume peluche, trampoline sur remorque, terrain gonflable, taureau mecanique occasion, 

terrain de foot gonflable, vente jeu gonflable, vente jeux gonflable, cubes mousse, chaussons 

peluche adulte, barres baby foot, animal gonflable, jeu gonflables, fabricant jeux gonflables, 

chateaux gonflables occasions, vente de chateau gonflable, dimensions but de foot, costume 

bonhomme de neige, barre de baby foot, cage de but football, toboggans gonflables, joueurs baby 

foot, fabricant structures gonflables, fabricant de jeu gonflable, acheter chateau gonflable, vente 

chateaux gonflables, petit chateau gonflable, location structure gonflables, vente taureau 

mecanique. 


