Remise des diplômes

Certaines choses méritent

tout simplement

le meilleur
de nous

UNE DÉDICACE AUX ÉTUDIANTS
Comme éducateur, vous savez que certaines choses
méritent tout simplement notre meilleur – nos familles, nos
communautés, notre pays, et bien sûr nos jeunes étudiants canadiens intelligents. Il est ce qui vous a menés
à votre passion au début et il est ce qui vous garde motivés jour après jour. La même conviction nous guide
quand nous servons des écoles.
U N E PA S S I O N P O U R L E S E R V I C E
Nous savons que votre cérémonie de remise des diplômes se souviendra avec tendresse et nous
promettons que notre dévouement et détail vous aidera à créer votre journée spéciale. Avec la plus
grande sélection de toges de remise des diplômes et accessoires au Canada, la possibilité de faire
des changements de dernière minute, et de vous fournir avec nos services quand vous avez besoin,
Gaspard croit que votre célébration mérite le meilleur.
U N A M O U R P O U R N O T R E PAY S
De même que vous envisagez le succès à long terme de vos étudiants, nous continuons de compter
sur l'avenir comme nous développons nos toges de location dans un style classique et élégant. Lorsque
vous choisissez Gaspard, vous choisissez non seulement des vêtements de qualité supérieure confectionnés
au Canada, mais vous prenez également une décision réellement respectueuse de l’environnement.
UNE RESPONSABILITÉ POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
Certains de nos concurrents n’offrent que des produits qui peuvent compromettre la santé et la viabilité
de notre planète unique et précieuse. Souvent, ces produits arrivent dans les décharges locales et peuvent
prendre des centaines, sinon des milliers d’années, pour se désagréger en toute sécurité. Lorsque vous
choisissez Gaspard et nos toges de location classiques et élégantes, vous continuez à afficher l’engagement
en faveur de la gérance de l’environnement que vous offrez depuis longtemps en faveur de nos enfants.
UN ENGAGEMENT À VOUS
Nous savons que vous avez participé à des réunions, des décisions et des activités de planification pendant
une année complète pour préparer pour cette journée spéciale pour vos étudiants. Parmi tous les détails dont
vous devez vous souvenir pour votre cérémonie de remise des diplômes, vous pouvez choisir Gaspard et vous
assurer d’un service fiable qui s’appuie sur un siècle de célébrations de remise des diplômes au Canada.

Certaines choses méritent
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le meilleur
de nous

Ensembles de location pour les étudiants
Nos ensembles de location sont économiques et pratiques et ils assurent avec style
une remise des diplômes respectueuse des traditions scolaires, sans mentionner que
les toges de location sont le choix le plus écologique dans le marché d’aujourd’hui!

PENSEZ
VERT
Pensez
location!

ÉTAPE N° 1 : Articles de base
Nous avons ce qu’il vous faut :
✓ Toge
✓ Mortier et gland
✓ Étole en V
Nous avons regroupé nos articles de remise des diplômes les plus populaires dans des ensembles de location pratiques
pour les étudiants. Choisissez parmi les ensembles suivants pour organiser une cérémonie de remise des diplômes simple et
convenable!

ENSEMBLE PLATINE
Toge de location
Étole en V de location
Mortier commémoratif
Gland commémoratif avec breloque indiquant
l’année d’obtention du diplôme

ENSEMBLE OR
Toge de location
Mortier commémoratif
Gland commémoratif avec breloque indiquant
l’année d’obtention du diplôme

Toges de location
Nos toges de location sont
confectionnées avec un tissu
infroissable durable de qualité élevée.
Nous leur ajoutons des caractéristiques
de qualité telles que des cannelures
et des manches coupe droite pour
rehausser l’apparence des étudiants
pour la cérémonie de remise des
diplômes. Les toges sont offertes dans
toutes nos couleurs universitaires et
dans un éventail complet de tailles.
Pour tous les détails, consultez notre
tableau de grandeur.

ENSEMBLE ARGENT
Toge de location
Étole en V de location

Étoles en V de location
Nos étoles en V sont confectionnées
avec le même tissu de haute qualité
que nos toges. Les étoles mettent
en valeur à la perfection les toges
en définissant l’encolure pour une
apparence soignée. C’est également
sur leur étole en V que les étudiants
arborent traditionnellement les
couleurs de leur établissement.

Mortier commémoratif avec
gland et breloque datée
Nos mortiers commémoratifs sont
conçus avec une bande oviforme
à l’intérieur pour que les étudiants
puissent recueillir des messages et
des autographes de leurs condisciples,
ce qui accroît la valeur des mortiers
à titre de souvenirs. Ils affichent une
taille universelle. Nos glands sont
accompagnés par une breloque en
or qui commémore la date de la
cérémonie et ils sont offerts en version
unicolore, bicolore ou tricolore.

Les toges et les étoles en V de location, les mortiers commémoratifs et les glands sont offerts dans toutes nos couleurs universitaires.
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ENSEMBLE BRONZE
Toge de location

ÉTAPE N° 2 : Personnalisez
Célébrez la fierté de votre école :
✓ Choisissez vos couleurs
✓ Ajoutez vos propres imprimés

ÉTOLE EN V TRICOLORE AVEC BORDURE EN BIAIS
Offerte dans une variété de combinaisons de couleurs.

* Demandez à votre spécialiste des cérémonies de
remise des diplômes des échantillons de tissus pour
voir toutes les couleurs offertes pour une tenue
entièrement personnalisée.
Mortiers commémoratifs
personnalisés
Personnalisez vos mortiers avec style
et faites-en des articles souvenirs
très spéciaux pour les étudiants en
faisant imprimer le logo, l’image de la
mascotte ou l’emblème de votre école.

Étoles en V personnalisées
MAINTENANT
Affichez les couleurs de votre établissement
OFFERTES EN
en optant pour des étoles en V personnalisées,
LOCATION!
qui sont offertes en version unicolore,
bicolore ou tricolore dans une vaste gamme
de couleurs. Nous pouvons également appliquer
le logo ou l’emblème de votre établissement sur
une étole unicolore de couleur blanche. Pour une
coordination parfaite, nos étoles en V personnalisées
sont confectionnées avec le même tissu que nos toges.
Maintenant offertes en location ou pour l’achat.
Certaines conditions s’appliquent.

L’impression de tous les produits personnalisés
exige des illustrations prêtes à photographier et
des frais d’ouverture de dossier ponctuels.
UNICOLORE

Honneur

Valedictorian

Étoles d’étudiant à rendement supérieur et de
l’étudiant prononçant le discours d’adieu
Offrez ce souvenir mémorable à l’étudiant qui prononcera le
discours d’adieu ainsi qu’aux étudiants ayant un rendement
supérieur. Uniquement offertes en satin doré.

Reconnaissez les réalisations :
✓ Cordelières d’honneur
✓ Étoles pour les élèves reçus avec mention et
l’élève qui prononcera le discours d’adieu
Étoles traditionnelles personnalisées

OUEST DU CANADA : 1-866-949-5712

TRICOLORE

Cordelières d’honneur
Pendant les siècles, le port d’une cordelière d’honneur a été la
façon traditionnelle de reconnaître les étudiants à rendement
supérieur. Couleurs offertes : or, bleu royal, rouge, blanc, gris.

ÉTAPE N° 3 : Finitions

✓

BICOLORE

Étoles traditionnelles avec imprimés personnalisés
Nos options de personnalisation vous permettent de
mettre l’accent sur votre personnalité avec une mascotte
ou de reconnaître des exploits extrascolaires! Nous
pouvons imprimer presque n’importe quoi sur nos étoles
traditionnelles. Soumettez votre idée et nous la réaliserons!
L’impression de tous les produits personnalisés exige des illustrations prêtes à
photographier et des frais d’ouverture de dossier ponctuels.
Prévoyez un délai d’expédition de 6 à 8 semaines pour un produit
entièrement personnalisé. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.

EST DU CANADA : 1-866-949-5722

QUÉBEC :

1-877-666-4696

Ensembles de location pour les enseignants
Mettez l’excellence à l’honneur en organisant une cérémonie fidèle à la tradition. En
louant des vêtements de cérémonie de remise de diplômes, à la fois pour vos étudiants
et vos enseignants, vous démontrerez l’engagement de votre établissement en faveur
de l’excellence.
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BACCALAURÉAT

MAÎTRISE

DOCTORAT

Toge et épitoge universitaire de location,
avec mortier commémoratif et gland
Les membres du personnel enseignant
portent traditionnellement des tenues qui
représentent l’université qu’ils ont fréquentée
et le diplôme qu’ils ont obtenu. Ces tenues
de location comprennent habituellement
une toge, une épitoge et un mortier avec
un gland. Gaspard offre des tenues pour la
plupart des universités canadiennes. Nous
n’avons besoin que du nom de l’université
fréquentée et du diplôme obtenu et nous
nous occuperons du reste!
Nous pouvons substituer les épitoges selon leur
disponibilité au moment de la commande.

Consultez le
verso pour des
renseignements sur

L’ACHAT
d’ensembles pour
enseignants.
Prévoyez un délai d’expédition de 6 à 8 semaines pour un produit
entièrement personnalisé. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.
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Ensembles à acheter pour les enseignants
Profitez de la commodité de posséder
votre propre tenue d’enseignant!
Communiquez avec notre équipe d’experts en tenues
universitaires personnalisées pour composer un ensemble que
vous serez fiers de porter année après année! Veillez à ce que
votre diplôme universitaire soit représenté en personnalisant
votre tenue par le biais de notre programme d’achat
d’ensembles pour les enseignants.
Pour plus d’information sur les ensembles à acheter,
composez le 1-800-380-8214.

ÉTAPE N° 1:
Choisissez votre toge :
Baccalauréat
Maîtrise

✓

Doctorat

ÉTAPE N° 2:
Choisissez votre épitoge :
Baccalauréat en _________
Maîtrise en _____________

✓

philosophie
Doctorat en ____________

ÉTAPE N° 3:
Choisissez votre chapeau :
Mortier avec gland
Mortier en velours noir avec gland
Béret

✓

Beefeater

OUEST DU CANADA : 1-866-949-5712

EST DU CANADA : 1-866-949-5722

QUÉBEC :

1-877-666-4696

Ensembles commémoratifs pour les étudiants
Nos ensembles commémoratifs proposent une solution de rechange aux écoles qui
demandent une toge commémorative pour leurs étudiants. Nous offrons une variété
de tissus, qui vont du tissu 100 % polyester avec un fini brillant ou mat à un tissu 100 %
polyester fabriqué avec des bouteilles à boisson gazeuse recyclées. Les toges légères ne
visent qu’une utilisation unique.

ÉTAPE N° 1 : Articles de base
Nous avons ce qu’il vous faut :
✓ Toge
✓ Mortier et gland
✓ Étole en V

Notre ensemble standard comprend une toge commémorative et un mortier commémoratif assorti avec un gland. Nous
offrons également un ensemble platine qui comprend une étole en V commémorative en plus de l’ensemble standard.

Voir les options

D’ÉTOLES EN V
PERSONNALISÉES
au verso.
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ÉTAPE N° 2 : Personnalisez
Célébrez la fierté de votre école :
✓ Choisissez vos couleurs
✓ Ajoutez vos propres imprimés
Ultr
a Gr
een

ÉTOLE EN V TRICOLORE AVEC BORDURE EN BIAIS
Offerte dans une variété de combinaisons de couleurs.

* Demandez à votre spécialiste des cérémonies de
remise des diplômes des échantillons de tissus pour
voir toutes les couleurs offertes.
Mortiers commémoratifs
personnalisés
Personnalisez vos mortiers avec style
et faites-en des articles souvenirs
très spéciaux pour les étudiants en
faisant imprimer le logo, l’image de la
mascotte ou l’emblème de votre école.

Étoles en V personnalisées
MAINTENANT
Affichez les couleurs de votre établissement
OFFERTES EN
en optant pour des étoles en V personnalisées,
LOCATION!
qui sont offertes en version unicolore,
bicolore ou tricolore dans une vaste gamme
de couleurs. Nous pouvons également appliquer
le logo ou l’emblème de votre établissement sur
une étole unicolore de couleur blanche. Pour une
coordination parfaite, nos étoles en V personnalisées
sont confectionnées avec le même tissu que nos toges.
Maintenant offertes en location ou pour l’achat.
Certaines conditions s’appliquent.

L’impression de tous les produits personnalisés
exige des illustrations prêtes à photographier et
des frais d’ouverture de dossier ponctuels.
UNICOLORE

Honneur

Valedictorian

Étoles d’étudiant à rendement supérieur et de
l’étudiant prononçant le discours d’adieu
Offrez ce souvenir mémorable à l’étudiant qui prononcera le
discours d’adieu ainsi qu’aux étudiants ayant un rendement
supérieur. Uniquement offertes en satin doré.

Reconnaissez les réalisations :
✓ Cordelières d’honneur
✓ Étoles pour les élèves reçus avec mention et
l’élève qui prononcera le discours d’adieu
Étoles traditionnelles personnalisées

OUEST DU CANADA : 1-866-949-5712

TRICOLORE

Cordelières d’honneur
Pendant les siècles, le port d’une cordelière d’honneur a été la
façon traditionnelle de reconnaître les étudiants à rendement
supérieur. Couleurs offertes : or, bleu royal, rouge, blanc, gris.

ÉTAPE N° 3 : Finitions

✓

BICOLORE

Étoles traditionnelles avec imprimés personnalisés
Nos options de personnalisation vous permettent de
mettre l’accent sur votre personnalité avec une mascotte
ou de reconnaître des exploits extrascolaires! Nous
pouvons imprimer presque n’importe quoi sur nos étoles
traditionnelles. Soumettez votre idée et nous la réaliserons!
L’impression de tous les produits personnalisés exige des illustrations prêtes à
photographier et des frais d’ouverture de dossier ponctuels.
Prévoyez un délai d’expédition de 6 à 8 semaines pour un produit
entièrement personnalisé. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.

EST DU CANADA : 1-866-949-5722

QUÉBEC :

1-877-666-4696

Table des tailles
HAUTEUR		FORMAT DE LA TENUE

3'9" - 3'11" (114 - 119 cm)		

30

4'0" - 4'2" (120 - 127 cm)		

33

4'3" - 4'5" (128 - 136 cm)		

36

HAUTEUR

FORMAT DE
LA TENUE

TAILLE FORTE SUGGÉRÉ

4'6" - 4'8" (137 - 143 cm)

39

–

4'9" - 4'11" (144 - 150 cm)

42

140 lvs (64 kgs) +

5'0" - 5'2" (151 - 158 cm)

45

165 lvs (75 kgs) +

5'3" - 5'5" (159 - 166 cm)

48

190 lvs (86 kgs) +

5'6" - 5'8" (167 - 173 cm)

51

215 lvs (98 kgs) +

5'9" - 5'11" (174 - 181 cm)

54

240 lvs (109 kgs) +

6'0" - 6'2" (182 - 188 cm)

57

265 lvs (120 kgs) +

6'3" - 6'5" (189 - 195 cm)

60

290 lvs (132 kgs) +

6'6" - 6'8" (196 - 201 cm)

63

300 lvs (136 kgs) +
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OUEST DU CANADA

EST DU CANADA

QUÉBEC
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