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LOCATION DE VAISSELLE VINTAGE



Nos vaisselles

Ysa RITA MONA
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La gamme « Ysa »

Notre gamme de vaisselle bleutée et dépareillée !

7,50€*   
(lavage inclu)

Verres 
- 1 verre à eau 
- 1 verre à vin 
- 1 verre à champagne 

Assiettes 
- 1 grande assiette 
- 1 petite assiette 

Couverts 
- 2 couteaux 
- 2 fourchettes 
- 1 petite cuillère 

Nos prix s'entendent toutes taxes comprises, pour l’ensemble de nos produits.



Mise en scène de la gamme « Ysa »



La gamme « Rita »

Notre gamme de vaisselle dorée et dépareillée où 
chaque assiette est unique !

7,50 €  
(lavage inclu)

Verres 
- 1 verre à eau 
- 1 verre à vin 
- 1 verre à champagne 

Assiettes 
- 1 grande assiette 
- 1 petite assiette 

Couverts 
- 2 couteaux 
- 2 fourchettes 
- 1 petite cuillère 



Mise en scène de la gamme « Rita»



La gamme « Mona »

Notre gamme de vaisselle fleurie et dépareillée où 
chaque assiette est unique !

7,50 €  
(lavage inclu)

Verres 
- 1 verre à eau 
- 1 verre à vin 
- 1 verre à champagne 

Assiettes 
- 1 grande assiette 
- 1 petite assiette 

Couverts 
- 2 couteaux 
- 2 fourchettes 
- 1 petite cuillère 



Mise en scène de la gamme « Mona »

Si vous optez pour une nappe blanche, n’hésitez pas à ajouter une autre couleur (ici les bougies rose pastel) pour donner un petit coup de pep’s à votre table ! 



Vous préférez choisir à l’unité ?  
C'est possible !

Assiettes dépareillées «  Ysa » 

Prix de livraison sur devis 

Grande : 2,5€  / unité 
Petite : 0,70€ / unité  



Vous préférez choisir à l’unité ?  
C'est possible !

Assiettes dépareillées « Rita » 

Prix de livraison sur devis 

Grande : 2,5€ / unité 
Petite : 0,70€ / unité  



Vous préférez choisir à l’unité ?  
C'est possible !

Assiettes dépareillées «  Mona » 

Prix de livraison sur devis 

Grande : 2,5€ / unité 
Petite : 0,70€ / unité  



Vous souhaitez prendre au détail ?  
C’est possible !

Verre à l'unité

0,70€ / unité  

Verres 
- Verre à eau 
- Verre à vin 
- Verre à champagne 



Vous souhaitez prendre au détail ?  
C’est possible !

Couvert à l'unité

Couverts 
- Couteau - 0,75€ 
- Fourchette - 0,75€  
- Petite cuillère - 0,50€  
- Grande cuillère -  0,50€ 



Petit : 3 € 

Petit

Grand

Bougeoirs
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Grand : 3,5 €  



Vente de bougies
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5€
10 bougies



Chaises dépareillées et table en bois
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Épatez vos invités avec des chaises en bois  
dépareillées, pour un effet kinfolk garanti !

Chaises dépareillées

Prix de livraison sur devis 

7,5€ / unité  



Table en bois

Découvrez nos tables en bois massif qui se marient 
parfaitement avec chacune de nos vaisselles vintage.

Prix de livraison sur devis 

50€ / unité  



Coin Lounge

Un joli coin lounge vintage pour vos invités ?  

*Vous avez également la possibilité de rajouter 2 chaises en 
plus au même couleur  

+ 16€ (2 chaises)

Prix de livraison sur devis 

150€* 



Fauteuil Éléonore

Fourni avec un coussin blanc  
*Vous avez également la possibilité de rajouter 2 chaises en 
plus ainsi qu’une petite table en bois pour créer un espace 

lounge 

Prix de livraison sur devis 

95€* 



Fauteuil Aurore

Vous aimez le style de fauteuil Emmanuelle ?  
Nous avons crée ce banc de mariés pour votre 

cérémonie ou pour votre Photo Booth.

120€    



Escabeau et cadeaux d’invités

Cet escabeau de menuisier des années 50 sera 
parfait pour présenter vos cadeaux d’invités.  

Nous vous proposons également de fabriquer 
pour vous, ces cadeaux d’invités avec des tasses et 
verres chinés.

35€ - Escabeau 
4€ - Cadeau invité (avec étiquette) 



LOVE GÉANT

Lettres lumineuses géantes

800€ 
Hors frais de livraison  



Desserte 

Une jolie deserte pour poser vos cadeaux d’invités, 
des flutes de champagne ?

35€    



Miroir 

Un joli miroir pour accueillir vos invités 
*Option Adhésif +20€

25€*   



Tapis bordeaux

Idéal au pied de votre arche de cérémonie 
ou bien pour un coin Photo Booth ! 

20€ / unité  

160X300 



Lot de 3 tapis

Trois tapis de tailles différentes, dont un rond bleu. 
Idéal pour votre cérémonie laïque ou pour votre 

Photo Booth !

40€ Lot  



Mise en scène 

Découvrez un de nos tapis (tapis #1), au pied d’une 
arche de cérémonie laïque.



Tapis #1

Tissé mains 250X150

20€   



Tapis #2

Tissé mains 150X100

15€   



Tissé mains 150X100

15€   

Tapis #3



4 € /unité

Soupière
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Saucières

2 € /unité



Vous avez choisi un service posé sur la table ou en 
buffet ? Ces plats seront parfait pour donner le côté 

vintage et authentique à votre mariage !

Plats vintage

3,50€ / unité  



Laissez-vous séduire par nos jolis  
napperons vintage !

Napperons

Grand : 1,5€  
 Petit  : 1€  



1 Verseuse 
1 Sucrier  
6 tasses

12 € 

Service à café
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1 tasse

1,00 € 

Tasses
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Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3

Plateaux dorés
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