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Guadeloupe réceptions
Location Mobilier et Matériels évènementiels
L’expert du Mariage  
Notre métier  : «Contribuer activement à l’art de sublimer vos 
évènements et à émerveiller vos invités ». 
Nous vous accompagnons lors de vos évènements d’exception avec 
une attention particulière et  toujours personnalisée. 
Pour vous, louer du matériel Guadeloupe réceptions, c’est l’assurance 
de bénéficier des meilleurs conseils pour aménager, meubler, illuminer 
et scénariser vos espaces de réception.
Qu’il s’agisse du plus beau jour de votre vie ou d’un évènement 
professionnel important, nous sommes à votre écoute pour vous 
proposer les meilleures solutions possibles. 
En matière d’organisation, nous proposons exclusivement sur 
demande des solutions « clé en main » pour vous garantir « Liberté 
et Sérénité ». 
Dans le cadre spécifique d’une prise en charge de A à Z  de votre 
évènement, nous étudions avec vous, très en amont tous les paramètres 
de votre projet afin de vous garantir une prestation à la hauteur de 
vos légitimes attentes.

Guadeloupe réceptions 

L’art de bien recevoir
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• Location de mobilier •  
               • Location de linge de table •      
    • Décoration • Trones • Fauteuils de mariage  
                                                   • Chapiteaux… 
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Trônes 
Table dépose urne
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Trônes 
Velour et bois  
Couleur : Violet 

Trônes 
Cuir et bois 
Couleur : Blanc, or 
ou argent 

Fauteuil 
Cuir et bois 
Couleur : Or 
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Chaise 
Tiffany

Gold

Chaise

Napoléon 
Cristal

Fauteuils 
Small king chair
Cuir et bois 
Couleur : Blanc 
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Chaise 
Dior 
(table d’honneur)



Mange-debout
80 x 110 cm.

Chaise
haute Napoléon Nappe 

Plusieurs couleurs disponibles.
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Housse 
mange debout
Lycra satiné

Mange-debout 
polyéthylène renforcé 

80x110 cm

Chaise
haute Napoléon
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Housse
de chaise haut de gamme 

Polyester avec nœud intégré

Housse
de chaise 
Spandex 
Lycra satiné

Chaise 
Miami
résine de synthèse

Table ronde 
8 places - 152 cm 
10 places - 180 cm
Polyéthylène renforcé 

Table 
rectangulaire
8 places -183 x 76 x 74 cm 
10 places - 240 x 76 x 76 cm
Polyéthylène renforcé 

Housse
de chaise juponnée 
Lycra satiné
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Drapage plafond
 Dimensions jusqu’à 30 x 30 mètres
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Rideau 
(backdrop) 

Dimensions longueur 6.40 mètres, 
Hauteur 3 mètres

Nappes
satiné

Serviettes
de table 
100 % coton - Épais 50x50 cm 
Polyester - 50x50 cm

Nappes 
Jacquard 
Mauve, écru…

Nappes 
rectangulaires 
Couleur moutarde, blanche 
220x320 cm

Nappes 
rondes 
Blanches 310 cm diamètre 
(table de 8 places) 
Blanches 320 cm 
(table de 10 places)

Vase 
centre de table 
Hauteur 60 cm
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