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Opinion des nos Clients
Grand assortiment de jeux a louer

Sphère amusement ont un grand assortiment de jeux interactifs a louer. Un ami ma conseille de
louer un jeu gonflable avec Sphère Amusement. Sphère dispose d'une excellente gamme de jeu
gonflable et structures. Notre jeu a été livré en temps voulu pour permettre sa mise en place
avant la partie. Si vous cherchez quelque chose hors de l'ordinaire, les costumes de sumo
gonflables sont idéals pour les personnes de tous âges. Ces costumes de sumos interactifs nous
ont donné beaucoup de fun et rires. J'ai été vraiment impressionné par le service a la clientèle
d'Sphère, ils m'ont même envoyé un courriel après l'événement pour savoir si j'ai été satisfait.
Bien sûr, j'ai été plus que satisfait avec les jeux, pour quelle autre raison aurais-je le
recommanderai à d'autres personnes. En parle en tout moi et mes amis des costumes de sumo, je
pense que nous avons eu un bon moment. Sphère est juste une grande entreprise et les prix sont
bons aussi.
Les meilleurs gonflables pour les Parties

Les mois d'été sont enfin là si les parties se déroulent partout dans le monde. Pour vraiment
garder vos invite heureux et de se divertir, vous trouverez la meilleure source d'amusement de
jeu et structure gonflable. Enfants et adultes peuvent vraiment avoir du bon temps en jouant avec
des jeux gonflables et autres produits similaires. Il est également tout à fait une idée originale.
Sphère Amusement a une longue histoire de succès. Mexico a été leur principale succursale de
plus de 8 ans et ils ont maintenant une nouvelle succursale à Montréal, qui devrait rapidement
gagner le pas. La clef à garder les clients heureux, c'est d'avoir un service fiable et des produits
de qualité. Des jeux interactifs, des châteaux gonflable et autres produits gonflables fera votre
parti le meilleur de la saison. Le site officiel devrait vous donner un aperçu de la qualité dans le
genre de service qu'ils fournissent. Vérifiez en ligne pour lire les bonnes critiques de clients
satisfaits. Vous pouvez compter sur eux pour une fête réussie. Je vais vous recommander avec
mes amis!
Merci
Je voulais juste vous dire merci Sphère Amusement! Vous avez vraiment fait de la fête de ma
fille une expérience mémorable pour elle, ses amis, ainsi que tous les parents des enfants qui ont
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participé! Les structures gonflables ont été exceptionnellement propre-même apparaissait comme
nouvelle, le service était en superbe, et la sélection des produits à choisir a été formidable! Non
seulement vos employés ont livré le jeu gonflable la petite ferme parfaitement à l'heure, mais
quand il était temps pour le ramasser, ils ont laissé les enfants sauter un peu plus de temps,
gratuitement! Par rapport à la dernière compagnie que nous avons embouche pour notre jeu
gonflable, vous les avez dépassés dans tous les sens unique! Je vais vous recommander bien sûr!
Les parents des autres enfants à la fête vont vous appeler bientôt, comme ils étaient tout aussi
impressionnés que moi! Montréal a maintenant une première place pour obtenir leurs châteaux,
toboggans, jeux gonflable et les petites structures gonflables! Merci encore a votre entreprise et
votre personnel pour faire la fête de Katie la meilleure jamais!
Merci, Merci, Merci de l'équipe du Monde Gonflable et Sphère Amusement
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