
Nous créoNs  
des objets  
à l’image de 
votre hôtel.
De votre caractère unique.
De votre clientèle.
De votre vision.

www.tomaobjects.com



À propos De ToMA objecTs

Installée dans les anciennes usines textiles du quartier Mile End de Montréal,  
TOMA crée depuis plus de 15 ans des objets originaux pour des musées,  
des institutions et des organisations publiques ou privées. 

- Meubles et accessoires sur mesure
- Cadeaux d’entreprise et objets promotionnels
- Objets décoratifs et utilitaires 
- Objets souvenirs
- Objets destinés à la vente
-  Nos propres collections

pArlez-nous De vous
de votre identité, de votre clientèle, de vos objectifs. 

Conçus sur mesure puis fabriqués en série, nos objets reflètent la créativité  
montréalaise, mais surtout se démarquent par leur capacité à allier fonctionnalité, 
intelligence et raffinement. Nous collaborons avec des partenaires locaux et  
privilégions des matériaux d’ici, respectueux de l’environnement.

Pour chaque objet, TOMA s’occupe de tout.
- Conception 
- Réalisation des maquettes et prototypes 
- Fabrication 
- Emballage 
- Livraison 



MAis vous Trouverez surTouT une inTroDucTion 
pour Développer vos propres proDuiTs.

Prenez le temps de parcourir ses quelques pages.

Bonne visite !

DAns ceTTe brochure
Vous trouverez des produits créés pour divers clients et présentés à titre d’exemple.
 - Hôtel William Gray 
 - Hôtel Le Place d’Armes
 - Le Petit Hôtel 
 - Musée des beaux-arts de Montréal 
 - Le Fairmount Reine Élizabeth
 - Ordre des pharmaciens du Québec 
 - Port de Montréal
 - Ville de Montréal
 - ... 

Vous trouverez des produits des diverses collections de TOMA objets :
 - Inside Out - cintres, sèche-bottes, porte-manteaux, porte-parapluie
 - Collection Montréal - verres, affiches, napperons, sous-verres, t-shirt
 - Art de la table -  dessous de plat, napperons, sous-verres, verres
 -  ...

- Porte-clé Bed-in Montréal 1969 Exposition Révolution
   Boutique du MBAM + Le Fairmount Reine Élizabeth



Nous créons des verres...

- Ensemble verre et tasse 
   Ordre des pharmaciens du Qc

- Ensemble de verres à whisky 
   et pinte à bière Série Western 
   Boutique du MBAM

- Ensemble de 2 verres à whisky 
   et 6 sous-verres sur liège

   Port de Montréal

8477, 8 avenue
MONTREAL, QUE.
H1Z 2X2
Tél.: (514) 722-1941
Fax: (514) 722-6941
E-mail: info@palmaonline.com
www.palmaonline.com

Vérifier pour les erreurs orthographiques.
Verify for typographical errors.
Vérifier l'exactitude du dessin. (forme, grandeur, couleur, etc.)
Verify for art work accuracy. (shape, size, color, etc.)

*Approuvé par:
*Approved by:

Date:
Date:

*En approuvant ce dessin, le client accepte les termes et conditions de Palma.
*Upon approval of this artwork, the client accepts the terms and conditions of Palma.

item:  F-0520
VERRE HAUT TUMBLER HIGHBALL
520 ml /17.5 oz

6.7”

6"

Width/Largeur : 6.7”
Height/Hauteur :4.64”
Color/Couleur : BLACK

TOMA OBJET
WANTED
11/10/2017

13-10-2017 



Nous créons des objeTs en Tissus...- Coussins, gants, tuques 
   et foulards
   Exposition Western  
   Boutique du MBAM

- Carré de soie et sac à souliers  
   Exposition Révolution  
   Boutique du MBAM

- Sac  
   Boutique Réunion + LDV



Nous créons des objeTs  en Tissus

- Carré de soie, sac et pochette
   Exposition Groupe de Beaver Hall 
   Boutique du MBAM

- Sacs et pochettes
   Exposition Chagall et Révolution 
   Boutique du MBAM

- Sac imperméable en bandoulière 
   Bureau du design  
   Ville de Montréal



Nous créons des objeTs en Tissus...

- Collection Montréal
   T-shirt et affichette
   Cône orange

- Collection Montréal
   T-shirt et affichette
   Le Hockey



Nous créons des objeTs en bois 

l’hôTel williAM GrAy
Création d’un porte-bagage fait sur mesure.
Dossier élevé et coussiné pour protéger le mur des valises.
 - Fait de noyer noir
 - Tissus imperméable et lavable
 - Fabriqué dans la grande région de Montréal



Nous créons des objeTs en pApier...- Masques
   Exposition Pompeii 
   Boutique du MBAM

- Cahiers
   Exposition Western  
   Boutique du MBAM

- Sous-verres
   Exposition Révolution  
   Boutique du MBAM



Nous créons des objeTs en pApier...

- Jeu de cartes
   Exposition Illusions
   Boutique McCord

- Accroches-porte
   Exposition Révolution
   Boutique MBAM



Nous créons des objeTs en liÈGe...
- Ensemble de sous-verres
   Montréal vue d’un satellitte
   Montréal International

- Sous-verres et
   centre de table
   Exposition Pompeii
   Boutique MBAM

collecTion 
ArT De lA TAble 

- Tic tac chaud
    Jeu et dessous de plat



Nous créons des objeTs en bois...

collecTion ArT De lA TAble 

 - Dessous de plats
                Contreplaqué de merisier

collecTion enTrée De lA MAison 

 - LA CABINE
                Porte-manteaux, porte-parapluie, 
    banc et porte-botte

collecTion bureAu 

 - LE MONT
                Ensemble de bureau
    Noyer noir

collecTion insiDe ouT 

 - LES GOuTTES ET LES ANNEAux
                Crochets et anneaux pour rangement
    Contreplaqué de merisier au naturel 
    ou peint



collecTion insiDe ouT 

 - Cintres et crochets accessoires 
 - Porte-manteaux
 - Porte-parapluies 
 - Porte-serviettes



collecTion insiDe ouT 

 - Sèche-bottes
 - Tapis 
 - Facile d’entretien 
 - Lavable et très durable
 - Fabriqué au Québec
 - Quantité minimum

hôTel williAM GrAy



collecTion MonTréAl  
pour le voyAGe  

- Sac pour les vêtements / Le Landromat
- Sacs à souliers / Godasses, échasses, botillons
- Sacs cosmétiques / Le dépanneur
- Linges à lunette



- Ensemble verre et carafe   
   Collection Montréal

collecTion ArT De lA TAble 

 - Format Familial / Ensemble de 4 verres
 - Verre à Lait / La pinte
 - Verre à bière / Estomac
 - Duo à bière / Le Couple 



collecTion MonTréAl 

 J’AIME LA BIèRE ET LE HOCkEy
 - Les pintes
 - Les verres à bière
 - Les affichettes 



collecTion MonTréAl + ArT De lA TAble
 - Les sous-verres
 - Les napperons

collecTion MonTréAl 
 - Calendrier classique 2018
 - Calendrier-cintre 2018



Nous créons des vAses...
 - Abordable, réutilisable, léger et se range à plat 
 - Idéal pour les événements ou pour la boutique cadeaux



toma objects
Léah Bellefleur Gauthier
+1 514.935.4724, poste 26
leah@tomaobjects.com

Anne Thomas
+1 514.935.4724, poste 29
anne@tomaobjects.com

160, rue Saint-Viateur Est – Espace 806,  Montréal (Québec)  H2T 1A8
www.tomaobjects.com

besoin D’inspirATion 
pour créer un objeT 
À voTre iMAGe?  

conTAcTez-nous.


