Catalogue Location
La valette du var
06 62 98 08 33
contact@histoiredenoces.com

Comment ça se passe!
1
Je choisis dans le catalogue ou sur le site

2
J’envoie la liste de mes souhaits par mail ou texto
En notant, la date, mes coordonnées et le lieu si livraison
Je n’hésite pas à poser des questions

3
Je récupère mes articles à partir du Jeudi avant mon événement
Je dois les restituer le Mardi maximum
Je n’oublie pas le chèque pour la caution du matériel. (il est restitué ou retour)

Le Mobilier
Table rectangulaire
200cmX90cm
Pieds pliants
8 personnes

Tarif: 8 €

Table ronde
Table ronde 152cm
8 personnes
Pieds pliants

Tarif: 8 €

Chaise pliante
Chaise pliante en polypropylène
Confortable et jolie fini

Tarif: 2,50 €

Table mange debout
Table mange debout pliante
110cm de haut Plateau de 80cm
Complétez avec les Housses

Tarif 8 €
Avec housse 12 €

Kit 8 personnes 65 €
8 chaises
+
1 table ronde ou rectangle avec nappe
+
Kit vaisselle complet

Art de la Table
Kit vaisselle I 3 €

+

+

+

+

=

Assiette plate
Assiette dessert
Verre à Eau
Verre à Vin
Fourchette, couteau, cuillère
Serviette blanche 40x40

Kit vaisselle II 4 €

+

+

+

+

+

+

=

Assiette plate
Assiette dessert
Verre à Eau, Verre à Vin
Flûte à Champagne
Fourchette, couteau, cuillère
Serviette blanche 40x40
Fourchette à entremet
Tasse à café et/ou Thé

Thumbler
Verre apéritif

0,40€

Tout article rajouter en plus des kits sera facturé 0,35€ pièce
La vaisselle doit être rendue rincée

Nappage, serviettes et rond de serviette disponible en page 12 &13

Bassine en Zinc
30cm de diamètre

Tarif : 5 €

Fontaine à champagne
Disques plexi Plateau de réception
et LED télécommandées
Jusqu’à 80 flûtes ou 60 coupes
Tarif 30 €

Vasque inox
30cm de diamètre

Tarif : 5 €

Présentoirs à desserts

Bonbonnière à boissons

Différents présentoirs à dessert de couleur or
Le tarif est pour le lot

Tarif : 20 €

Bonbonnières en verre
avec robinet
Contenance de 12L
Trois de disponible

Tarif :15 €

Porte couverts
En jute et dentelle
Nettoyage compris

Tarif :0,50 €

Dessous d’assiette
En coton beige tressé
32cm

Tarif : 1 €

Ronds de serviettes et Numéros
Numéro Losange bois
Forfait de 1 à 20

Tarif : 6 €

Rond de serviette
Rond de serviette à la pièce

Tarif: 0,50€

Numéro bois
Forfait de 1 à 20

Tarif : 6 €

Cadre métal doré
Pour nom de table
10X15cm
Tarif : 2 €

Numéro Losange doré
Forfait de 1 à 20
Effet miroir

Tarif : 6 €

Rond de serviette métal doré
Tarif : 1 €

Les Charrettes Candy Bar
La location seule 50 €
La charrette est louée seule sans décoration
Montage facile, rentre dans une voiture
La charrette bois 170cm X 120cm
La charrette bois blanc 160cm X 100cm

Forfait à 80 €
Comprends la location de la charrette,
ainsi que des bonbonnières (10 à 12)
Pelles et pinces

Forfait à 150 €
Location de la charrette + les bonbonnières + décoration
Plus, les bonbons de votre choix, parmi la liste proposée.
Bonbons à l’ancienne, Haribo, Fini, Lutty….

Bonbonnières
Forfait 1 à 25 €:
8 contenants + 2 pelles + 2 pinces
Forfait 2 à 30 € :
12 contenants + 2 pelles + 4 pinces

Les Chevalets et Pupitres
Chevalet Fer Forgé

Chevalet bois

Chevalet en fer forgé couleur patiné rouille.
Réglable et pliant
Hauteur 150cm
2 de disponible
Tarif: 15 €

160cm, réglable
4 de disponible
Tarif:10 €

Pupitre fer forgé blanc
Tarif: 20 €

Chevalet Métal Or
Réglable et pliant
Hauteur 150cm
1 de disponible
Tarif: 20 €

Lutrin fer forgé blanc
42 cm de haut
A poser pour vos cérémonies laïque
Tarif: 10 €

Pupitre blanc
Grand pupitre blanc en bois
Ne se démonte pas, gros volume.
130cm de haut
Tarif: 15 €

Chevalet de table
50cm de haut
2 de disponible

Tarif:5 €

Les Fauteuils
2 Fauteuils cabriolet

Fauteuil rotin

Location de deux fauteuils
Tarif 40 €
Livraison possible

Fauteuils rotin Naturel ou Foncé
Avec coussin d’assise
Prix pour la paire
2 paires de disponible
Tarif: 90 €

Banquette crème
Banquette deux /trois places
Parfait pour un coin photo
Tarif: 40 €

Les Arches
Arche ronde en métal
Dimensions 2,30 m
Démontage et remontage facile
Rentre dans une voiture
Tarif 30 €

Arche ronde Fleuris
Fleurs artificielle au choix
Blanche
Rose , blanc saumoné
Rouge
Dimensions2,30 m
Démontage et remontage facile
Tarif 80 €

Arche Hexagonale Doré
Dimensions 2 m
Démontage et remontage facile
Rentre dans une voiture
Tarif 30 €
Retrouvez les voilages et compositions artificielle
Sur les pages suivantes

Arche ronde métal Or
Dimensions 2 m
Démontage et remontage facile
Tarif 30 €

Arche en bouleau
Dimensions 2mX1,90cm
Démontage et remontage facile
Rentre dans une voiture
Tarif 30 €

Arche en bois

Arche Triangle Bois
Dimensions 2,40 m X 2m
Démontage et remontage facile
Tarif 30 €

Dimensions 2,40 m X 2m
Démontage et remontage facile
Tarif 20 €

Arche hexagonale bois
Dimensions 2 m X 2m
Démontage et remontage facile
Tarif 30 €

LeTextile
Housse de chaise en lycra
Tarif: 1 €
Uniquement en blanc
Lavage compris

Housse de mange debout
Lycra Blanc
Pour mange debout 110cm x80cm
Nettoyage compris
Tarif: 4 €

Serviette Blanche
Uniquement en blanc
Lavage compris
40cmX40cm
Tarif: 0,60 €

Nappe ronde
280cm diam Tarif: 10 €

Nappe rectangulaire
3M sur 170cm

Tarif:8 €

Traine de chaises
3M de long
Bblanc ou en vieux rose
Tarif 2 €

Chemin de table Organsa ou Satin
Nœuds Organsa ou Satin
Tarif: 0,50 €
Nœud de 20cm X270cm
De nombreux coloris de disponible

Nombreux coloris disponible
N’hésitez pas à nous demander.
Taille : 2.50 m x 30 cm
Tarif: 2,50 €

Gamme Gaz de coton

Serviette
40X40cm
Rose, crème, terracota
Tarif: 1€

Chemin de table
300X68cm
Rose, crème, terracota
Tarif: 3€

Gamme Jute
Nœuds Toile de jute et dentelle
1€ pièce
Chemin de table en toile de jute et dentelle
30cm X275cm
2,50 € pièce

Nappe dentelle
Nappe en dentelle vintage
300X150cm

Tarif:10 €

Rideaux de dentelle
2x 145cm X200cm
Tarif 10 €
Nettoyage compris

Voilage
Tentures de plafond
Tentures en mousseline à suspendre
De 6 à 10 tentures
48 cm de large sur 12M de long
Tarif 50 €

Tarif 10 €
Voilage de 10m
blanc ou vieux rose
en mousseline
Pour décorer vos arches

Les Centres de Table
Structure en métal doré
Structure en métal doré
70cm de haut

Structure diabolo doré
Structure de 70cm de haut en métal doré

Tarif 10 €

Tarif: 10 €
Disponible en 100cm
Tarif 20 €

Chandelier doré
Chandelier ou structure pour
fleurs 60cm

Tarif 10 €

Cercle Doré

Chandelier argenté

30cm de diametre
Metal doré

70cm de haut
Possibilité en 3 branches

Tarif 10 €

Trio bougeoirs Doré
25 ,22 , 17cm En laiton doré

Tarif 10 €

Tarif 10 €

La Verrerie
Vase Martini

Vase Boule

Vase martini 70cm de haut
Cône de 30cm de diamètre
Tarif:5 €
Avec perle d’eau et Led (choixx des couleurs)
Tarif 10€

20 cm de diamètre
Tarif: 4 €

Vase boule sur pied
70cm de haut diamètre 25
Tarif 6 €

Trio cylindrique

Bouteille de lait

15cm
20cm
25cm

15,5cm
7cm

Tarif 1 €

Tarif 8 €

Vasque ronde
20cm

Tarif 4 €

Miroir rond 35cm
35cm de diametre
Loué seul
Tarif: 3 €

Rondin de bois
Trio de vases ethnique
Superbes vases en verre avec moulures ethnique

Tarif 10 €

Rondin de bois pour centre de table
Dimensions 25cm-2,5cm
Tarif: 2€

Vase Carré
8 cm x 8 cm
Tarif: 1€

Soliflore antique
Soliflore ciselé

12 cm de haut
Tarif: 1€

12 cm de haut
Transparent, vert ou rose
Tarif: 1€

Vase Ciselé
20 cm x 11 cm
Tarif: 4€

Dame Jeanne
De 30cm à 50cm de haut

Tarif 5 €

Les Fleurs Artificielles
Composition artificielle
Composition de fleurs artificielles
N’hésitez pas à nous demander votre
style et vos couleurs

Mur de fleurs
2,40m X2,40m
Démontage et remontage facile
Au choix, blanc, pastel ou Rouge

Tarif: 80€

Tarif : 35€

Boule de fleurs
Boule de fleurs

Tarif : 8€

L’Eclairage
Guirlande Guinguette
Guirlande de 10m connectable,
jusqu’a 50m.
Intérieur/extérieur
Tarif 15 €

Boules led flottantes
Forfait1 à 30 € ,
3 boules ou galets
Forfait à 50 € ,
4 boules ou galets

Rideaux Lumineux
3mx3m
Lumière froide ou chaude
Avec structure autoportée
Tarif: 70 €

Ciel étoilé
Guirlande led transparente blanc chaud
Pour créer vos ciels étoilé ou décorer votre salle.
Peux être utilisé en extérieur.
Guirlande de 20m 30 € pièce
Guirlande de 100m 50 € pièce

Bougies led et photophores
Photophore doré
En verre, environ 10cm
Le lot de 3

Tarif 1€

Photophore fumé
Lot de 3. 6cm de diamètre et de haut
Tarif: 1€

Photophore en verre
Lot de 6
Tarif: 2 €

Photophore ciselé
Environ 5cm Le lot de 3

Tarif 1€

Bougie chandelier led
Fournies avec piles

Tarif 1 € pièce

Bougie led
Fournies avec piles
Le trio

Tarif 6 €

Bougie led flottante
Fournies avec piles
Lot de 6
S’active au contact de l’eau

Tarif 3 €

Lanternes et Escabeau
Lanternes en Bambou
Une grande de 45cm
Une petite de 35cm

Tarif: 15€

Lanternes
Lot de 2 lanternes
Dimensions 80cm et50cm
Tarif 15€ les deux

Lanterne Métal
Hauteur de 28cm
Noir ou Blanc

Tarif: 4€

Escabeau en bois
Location d’un escabeau en bois blanc
Pliable
Tarif 15€

Présentoirs et Urnes
Présentoir Doré
Plusieurs niveaux
Métal doré
Tarif 10€

Urne cœurs métal
Urne cœur en métal rosé
Tarif 10€

Présentoir bois
Hauteur de 50cm
Tarif 10€

Urne bois
20x20cm

Tarif 10€

Cage Doré
Hauteur 40cm
Tarif 10€

Tapis, coussins et Palettes
Tapis persant
Plusieurs tailles

Tarif: 20 € la pièce

Tapis rond jute
130cm
Tarif 10 €
80cm
Tarif 8 €

Coussin dépareillé
Palette

Coussins de taille, forme et
couleurs différentes

Tarif : 4€

Palette pour plan de table
Fauteuil ou table

Tarif : 5€

Grande toile d e jute à poser
Tarif : 20€

LesCadres
Cadre écorce

Cadre Bois X3

Avec grillage de poule
120cm X 80cm

Lot de trois cadres
Tarif:10€

Tarif: 10 €

Cadre Bronze Grillage
Avec grillage de poule
150cm X 60cm

Tarif: 10 €

Cadre Blanc
120cm X 80cm

Tarif: 10 €

Gand cadre OR
Dimensions
1,80m x80cm

Tarif 15€

Autre Mobilier
Love géant bois
Hauteur de 120cm
Gros volume

Tarif: 100 €

Secrétaire blanc
Hauteur de 120cm
Gros volume

Tarif: 20 €

Persiennes sur pied
Hauteur 180cm
Largeur 80cm
Parfait pour un plan de table

Tarif: 20 €

Champêtre Vintage
Kit champêtre 1
Comprends
1 pot à lait zinc
1 arrosoir en zinc blanc
1 cruche en zinc
2 caisses à pomme
A rendre propre
Tarif 20€

Kit champêtre 2
Comprends
2 pots à lait zinc
1 arrosoir en zinc blanc
1 cruche en zinc
4 caisses à pomme ou ott
3 cadres vintage
Gros pot à lait– petit banc
Tarif 35€

Caisse champagne
Vieille caisse à champagne
Peux servir de petite table
Tarif: 10€

Caisse en bois

Location d’une caisse
Tarif: 4€
A pomme 6 de disponible
OTT 4 de disponible

Livre Love
Livre avec travail de pliage lettre LOVE
Livre ancien à poser en décoration

Tarif 5€

Range bouteilles fer forgé
Parfait pour la décoration de votre buffet

Tarif 10€

Horloge et Téléphone
Tarif:10€

Fléchages

Structure bois
Structure bois
60cm de haut et 80cm de long.
Idéal fond de plan de table ou décoration de buffet
Tarif 15€.

Panneaux Mariés
Panneaux en bois
La mariée Le marié
Tarif 15€

La location comprends l
e piquet
les fléchages dans le sens souhaités
Cocktail- Photobooth- SoiréeDiner-Candy bar- ParkingRéception– Toilettes
Tarif 20€

Voyage
Globe Noir et Or
Tarif 5 €

Mappemonde
80cm x60cm
Tarif 10 €

Mappemonde pêle-mêle
80cm x60cm
Tarif 10 €

Tirelire voyage
Servez-voue en comme urne
ou comme livre d’or en glissant
des petits mots
Tarif 8 €

Mini Globe
H 12cm
Pour vos centre de tables
15 de disponible
Tarif 2 €

Autre
Paniers pour pétales
Uniquement en blanc
Lot de 2
Tarif 5€

Attrape rêve 40cm
2 disponible
Tarif 5€ pièce

Echelles bois
Blanc vieilli
Tarif 5€

Suspension cadre doré
Verre et métal doré
Tarif 5€ pièce

Le Bar à Sirops
Faire un bar à sirops pour votre Mariage ou tout autre événement
Idéal pour un rafraichissement, un temps mort, juste avant votre cocktail, juste après la cérémonie,bref quand
vous voulez!
Pour une durée allant jusqu’à 2heures, nous venons vous l’installer juste avant le début de la prestation
et revenons le chercher. (livraison et reprise dans un rayon de 15km inclus dans le tarif)
Dans un soucis écologique, les gobelets et touillettes sont réutilisable.
Chaque bouteille est ouverte pour votre événement et peux vous être
Choix des Sirops
laissé à la fin sur demande.
Les sirops utilisés sont de fabrication artisanale

Melon
sans colorant artificiel, sans exhausteur de gout.

Figue

Pêche
Fabricant depuis 1949

Mûre
Chaque forfait comprends

Orgeat
-Le bar à sirops

Cocktail exotique
-Deux bonbonnières à robinet de 12L d’eau fraiche

Citron

Grenadine
-Un pot de glaçons

Forfait 1– 100€

Forfait 2—130€

Parfait jusqu’à 70 convives
6 sirops au choix avec doseur
70 gobelets,
70 pailles en carton,
70 touillettes

Parfait jusqu’à 100 convives
8 sirops au choix avec doseur
100 gobelets,
100 pailles en carton,
100 touillettes









Menthe
Menthe Glaciale
Myrtille
Cassis
Violette
Pamplemousse
Abricot

Histoire de Noces
C’est aussi...
La décoration de votre mariage
Besoin d’un petit coup de pouce ou bien de quelqu’un pour tout installer, n’hésitez pas à faire appel à nous.
Notre décoratrice vous accompagnera dans la réalisation de votre projet et vous aidera à rassembler vos idées!
à partir de 350€ ( hors matériel)
Installation de ciel étoilé ou tout autre structure lumineuse sur mesure à partir de 250€
Parlez-nous de votre projet, nous sommes là pour vous aider à le réaliser!

Les Petits plus
Nous pouvons vous proposer la réalisations de plusieurs éléments de décoration.
Les plans de table personnalisable sur plusieurs support, bois, plexi etc…
Sur devis.
Le livre d’or et arbre à empreinte, sur devis
Les cadeaux invités
Le pot de dragées classique sur devis à partir de 3€
Les bouteilles d’huile d’olive (avec huile locale et bio)
Les tubes à thé
Les tubes de graines à planter
Les savons fleurs
Les bouteilles de limoncello ou rhum arrangé
Et bien plus encore….

Pour chaque article, vous aurez à choisir le contenant, l’étiquette et la décoration.

Réponses à vos questions
Comment réserver des éléments en location?
Envoyez-nous la liste de vos envies via la page "contact" de notre site ou sur contact@histoiredenoces.com
Dites-nous en un maximum sur l'ambiance que vous souhaitez, cela nous aidera à mieux cerner vos envies et n’oubliez pas vos coordonnées.
Jusqu’à quel moment puis-je réserver ?
Il n’y a pas de règles. En fonction de la disponibilité de l'objet, même à la dernière minute, c'est possible ! Mais au plus tôt c’est fait, au plus
vite vous aurez l’esprit tranquille!
Peut-on voir le mobilier ?
Non, nous n'avons pas de showroom ouvert au public à ce jour. Toutefois, nous serons ravis de vous envoyer différents visuels de nos objets,
en situation réelle sur d’autres prestations. Il est possible de fixer un rendez-vous afin de discuter de votre projet autour d’échantillons.
Vous chargez-vous de la décoration ?
Nous proposons différentes formules pour la mise en scène et l'installation de la décoration de votre événement.N'hésitez pas à consulter la
page "Prestations" de notre site pour en savoir plus. ou contactez nous pour un entretien.
Comment cela se passe en cas de casse ?
Nous facturons des frais par objets cassés ou manquants. Le tarif est fixé sur le devis dés le départ.
Toutefois, il est important de noter que la casse est rare.

Quels sont les frais de livraison ?
Depuis notre atelier à La Valette du Var, nous proposons différents forfaits ( LIVRAISON + REPRISE ) .
Nous les calculons sur un aller retour.
Exemple: vous êtes à 38kilometre de la valette, nous calculons 38km X2 soit 76km, vos frais sont de 150€ pour la livraison et la reprise
du matériel.
Ils comprennent :
la livraison et le déchargement au pied du véhicule le jour de la livraison
le rechargement au pied du véhicule le jour du retrait
TARIFS :







inférieur à 10 km : 30 €
de 10 à 20 km : 60 €
de 20 à 40 km : 80 €
de 40 à 60 km : 110 €
De 60 à 100 km: 150€
au delà de 100 km, nous consulter

Les gros volumes (+ de 9 m3 ) devront faire l'objet d'une tarification de livraison particulière. Nous consulter.
Si je ne prends pas l'option livraison, comment cela se passe ?
Nous fixons une heure de RDV pour le retrait et le retour du matériel à notre atelier ( 755 vieux chemin de ste Musse La Valette ).
Retrait du matériel les jeudi et vendredi de 10h à 18h
Retour du matériel Les lundi et mardi de 10h à 18h
Nous vous conseillons de prendre un créneau horaire pour vous éviter l’attente.

