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Le grand AIR

Rien ne surpasse le camping sous la tente 

pour se rapprocher de la nature. Si la tente 

est encore aujourd’hui l’abri le plus simple

et économique, elle rebute ceux qui 

n’aiment pas le camping à la dure ! 

C’est pour eux que nous avons créé la 

tente gonflable Cosy Bubble. Oubliez les 

tentes où l’espace est restreint. Finies les 

tentes avec les pôles qu’il faut assembler, 

qui se cassent ou s’envolent au vent! Finies 

aussi les tentes de toiles traditionnelles où 

l’eau et les insectes s’infiltrent allègrement. 

Optez pour la tente à pression d’air positive 

Cosy Bubble. Conçus par des passionnés 

de plein air, Cosy Bubble vous offre plus 

qu’un abri de toile mais un espace de vie 

spacieux, enveloppant et apaisant. Munie 

d’une soufflerie ultra silencieuse, vous 

n’avez aucune armature à monter. Facile à

ranger dans la voiture, elle se gonfle en 

moins de 10 minutes.

Jamais le camping sous la tente n’aura 

été aussi agréable  ! 



Design inspiré de la nature   

Le design des tentes Cosy Bubble se justifie d’abord par le plaisir ressenti à la contemplation des courbes que l’on trouve 

dans la nature. Leurs rondeurs expriment par leurs ressemblances biologiques une douceur absente de nos abris 

traditionnels. Une sphère ne nous enferme pas comme un cube, elle matérialise notre bulle, notre moi. Des volumes courbes 

ont des propriétés très particulières: elles créent une impression d’ampleur et d’espace indéfinissable. Les occupants 

éprouvent d’emblée un sentiment de bien-être à l’intérieur. La lumière en éclairant une courbe produit un «dégradé» qui 

évoque naturellement la douceur, suscitant une impression d’accueil et de confort.



Qualité canadienne

Nos produits sont fabriqués au Canada par une équipe qualifiée et dévouée qui a à cœur d’offrir des produits impeccables 

et à la hauteur des attentes de nos clients les plus exigeants. La cohérence du design, des formes et des matières en font 

des tentes haut de gamme qui traverseront l’épreuve du temps.



Hébergement de plein air

Offrez à vos visiteurs un hébergement de plein air novateur de type « glamping » pour des vacances inoubliables près de la 

nature. Spacieuses et lumineuses nos tentes bulles au design épuré s’installent en quelques minutes et se fondent dans 

l’environnement.



Confort, luxe et bien-être

Cosy Bubble vous offre le bien-être, le confort et le luxe dans un contexte d’écotourisme. Le glamping est une tendance 

en pleine croissance partout dans le monde et attire ceux qui recherchent la proximité avec la nature sans trimbaler leur 

équipement et qui veulent vivre une expérience différente de l’hôtel traditionnel mais sans sacrifier le confort. 



D’hier à aujourd’hui

Pierre Jutras a créé sa première tente gonflable à Longueuil avec son épouse sur la table de la cuisine dans les années 70. 

Passionné de plein air, il campait avec sa petite famille avec sa tente-roulotte. Constatant que l'électricité était de plus en plus 

répandue sur les campings, il a eu l'idée de créer une tente à pression d'air positive qui offrirait beaucoup plus d'espace et de 

lumière qu'une tente traditionnelle, et surtout qui serait plus compacte et abordable qu'une tente-roulotte. Plus tard ses deux 

filles l'adoptèrent à leur tour pour camper avec leur famille partout au Québec de l'Abitibi aux Iles de la Madeleine! En 2015, 

désireux de partager leur innovation, Pierre Jutras et ses deux filles Dominique et Marie-Claude fondent Cosy Bubble.



Bienvenue chez Cosy Bubble

Notre atelier de fabrication de 3500pi2 est situé dans le parc industriel de Boucherville sur la rive-sud de 

Montréal à proximité des grands axes routiers. Venez nous rencontrer !



TOUT LE MONDE EN PARLE…



Innovation et engagement

TENTE À PRESSION D’AIR POSITIVE 

• 180pi2 à 250pi2 et sur commande selon vos besoins 

• Aucune armature à assembler – flux d’air en continu

• Aucun insecte ni matière allergène à l’intérieur 

• Très grande résistance au vent 

• Facile à ranger (30 kilos)

• Soufflerie électrique (1.2 ampère) 150 watts

• Se gonfle en 10 minutes!                                   

FAIRE POUSSER LA FIERTÉ

Parce qu’il nous tient à cœur de préserver 

l’environnement pour les générations qui 

suivent, nous remettons 1% de chaque 

tente vendue à Arbre-Évolution, une 

organisation socio-environnementale qui 

offre un service de compensation carbone 

par des projets de reboisement et propose 

des services diversifiés impliquant les 

communautés au Québec et ailleurs dans 

le monde.



Votre unique destination pour des tentes de distinction

WWW.COSYBUBBLE.CA


