
NOUS CRÉONS DES OBJETS 
QUI PARLENT DE VOUS.
De votre histoire. De votre mission.  
De vos ambitions.

www.tomaobjects.com



À PROPOS DE TOMA OBJETS

Installée dans les anciennes usines textiles du quartier Mile End de Montréal,  
TOMA Objets crée depuis plus de 10 ans des objets originaux pour des 
musées, des institutions et des organisations publiques ou privées. 

- Cadeaux d’entreprise 
- Objets promotionnels 
- Objets souvenirs
- Objets destinés à la vente

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 



Nous créons des objets promotionnels personnalisés 
POUR LES ENTREPRISES

_Hôtel W Montréal 

- Cadeau personnalisé offert dans le cadre du nouveau programme  
   de fidélité Marriott Bonvoy



Nous créons des cadeaux d’entreprise personnalisés 
POUR LES ORGANISATIONS

_Tourisme Montréal

- Ensemble tasse et  
   sous-verre lumineux  



Nous créons des cadeaux d’entreprise personnalisés  
POUR LES ENTREPRISES

_Prével - Entrepreneur en gestion et 
  construction de projets immobiliers

- Jeu personnalisé offert en souvenir pour les 40 ans de l’entreprise



MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
Collection d’objets thématiques pour l’exposition  
ALEXANDER CALDER : UN INVENTEUR RADICAL

 - Coussins et taies d’oreiller
 - Verres à whisky et tasses
 - Tabliers pour enfants
 - sacs en bandoulière, sacs à dos



- Ensemble de 2 verres 
   dans une boite cadeau
   Dessins exclusifs  
   des thèmes chers à  
   Madame Plante

Nous créons des cadeaux exclusifs pour les invités de marque 
pour la MAIRESSE DE MONTRÉAL
_ Bureau du protocole de la Ville de Montréal



Nous créons des objets promotionnels personnalisés 
POUR LES ENTREPRISES

_Pomerleau -  
  Entrepreneur en construction

- Verre offert en souvenir pour l’inauguration du nouveau bureau de Pomerleau à St-Georges
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Nous créons des objets promotionnels personnalisés 
POUR LES ENTREPRISES

_Pomerleau -  
  Entrepreneur en construction

- Ensemble de 6 sous-verres imprimé, laminé  
   et collé sur liège fin
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Nous créons des objets promotionnels personnalisés 
POUR LES ENTREPRISES

 Boutique Réunion
 Ordre des pharmaciens du Québec  

VERRE 350-15

centre du dessin
9,75 de large

- Ensemble verre et tasse      
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SÉLECTION 
CODE SOUVENIR



Nous créons des objets promotionnels personnalisés  
À L’IMAGE DES ENTREPRISES

 Global Public Transport Summit - AMT+STM
 Port de Montréal
 Ordre des pharmaciens du Québec
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
Collection d’objets thématiques pour l’exposition  
IL ÉTAIT UNE FOIS... LE WESTERN

 - Foulards, gants, tuques
 - Verres à whiskey, pintes à bière
 - Coussins, bandana
 - cahiers de notes



MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
Collection d’objets thématiques pour l’exposition 
« YOU SAY YOU WANT A REVOLUTION »

 - Carrés de soie
 - Miroirs, macarons, aimants et sous-verres
 - Sacs à soulier, sacs bandoulière et pochettes
 _ Accroche-porte, porte-clés



Nous avons créé les sacs souvenirs 
MONTRÉAL, VILLE UNESCO DE DESIGN

_ Bureau du design de la Ville de Montréal
2 lots de 200 sacs
sac en nylon offert aux visiteurs étrangers
et contenant toute la documentation sur le secteur
du design à Montréal



MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
Collection d’objets thématiques pour l’exposition POMPEII

 - Carrés de soie
 - Napperons, dessous-de-plat et sous-verres
 - Cahier de coloriage et carnet
 - Masques de déguisement 



MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
Collection d’objets thématiques pour l’exposition  
Une modernité des années 1920 – Le groupe de Beaver Hall

 - Carré de soie
 - Sac et pochettes
 - Sous-verres
 - Calendrier et agenda



MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

CLIENT : Musée des beaux-arts de Montréal
QUANTITÉ : de quelques centaines à des milliers 
selon les produits
OBJETS : en vente à la boutique du musée



Nous créons des cadeaux exclusifs pour les invités de marque 
du MAIRE DE MONTRÉAL

CLIENT : Bureau du protocole de la Ville de Montréal
QUANTITÉS : 74 ensembles
OBJET : ensemble comprenant carafe, gobelet et plateau 
en céramique, ainsi qu’un dépliant retraçant l’histoire  
des armoiries de la ville 



MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
Collection d’objets aux couleurs du musée

 - Jeu de mémoire (2 modèles)
 - Casse-tête (6 modèles)
 - Cahier d’idées avec cartes postales
 - Pochette à cartes postales



MUSÉE McCORD + MUSÉE STEWART
Collection d’objets thématiques pour les expositions :
Illusion + Expo 67 + Notman
 - Jeu de cartes -Exposition  Illusion
 - Passeport souvenir + cartes postales + pins + sacs -  
    Exposition Expo 67
 - Cahier de notes + cahier à colorier - Exposition Notman
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Nous créons des objets promotionnels personnalisés 
POUR LES ENTREPRISES

 Musée McCord Les impatients
 Boutique Barbeau Décorature 
 Librairies Renaud-Bray GLC Asset Management
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Nous créons des objets promotionnels personnalisés 
À L’IMAGE DES ENTREPRISES

 Montréal International 
 Financière des professionnels
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Nous créons des objets ludiques
POUR LA MAISON, LE BUREAU… ET LE PLAISIR�!
Calendrier classique 2018 + Calendrier-cintre 2018

Nous créons des objets ludiques
POUR LE BUREAU… ET LE PLAISIR�!
Le Mont -  Ensemble illustrant du fleuve à la montagne.  
Fait de bois noble québécois,il est représenté ici en noyer foncé,  
mais aussi disponible en différentes essences.



SÉLECTION 
CODE SOUVENIR



SÉLECTION 
CODE SOUVENIR

SÉLECTION 
CODE SOUVENIR



Nous créons des objets ludiques
POUR LA MAISON, LE BUREAU…  
ET LE PLAISIR�!

Tous ces objets sont en vente en ligne et dans plusieurs  
boutiques au Canada, aux États-Unis et en Europe. 
www.tomaobjects.com
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Nous créons des objets ludiques
L’ÉTÉ ORANGE…  

En collaboration avec Laurent Pinabel illustration et  
Unik printshop. 

www.tomaobjects.com





BESOIN D’INSPIRATION POUR CRÉER  
UN OBJET À VOTRE IMAGE?  
CONTACTEZ-NOUS.
TOMA Objets
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


