
Textile 

Catalogue location Dekoratys 

Housse lycra blanche 

Nœud organza 

Nombreux coloris 

Dekoratys, design floral et événementiel : 06 86 82 62 37 

Housse lycra noire 

Nœud toile de jute Nœud satin Bandeau velours : :rouge, or, bleu nuit 

1,50 € 1,50 € 0,50 € 

1,50 € 1 € 0,75 € 



Textile 

Satin vieux rose 

Taffetas blanc, rose, 

Violet, parme, vert, bleu froid, bleu nuit 

Panne velours  

rouge, or, bleu nuit, gris 

         Chemin table satin rose                                    bleu nuit 
Chemin de table  

dentelle bleue nuit 

5 € 5 € 5€ 

Selon le la quantité 



Verrerie 

Vase martini 70 cm Vase conique 90 cm Vase conique 70 cm 

Cloche verre hauteur 30 

Bouteille or/blanc,  

Noir/or, or, blanc Vase boule H.17 cm 

 
Vase tube  

25, 30, 40 et 60 cm Coupe sur pied h. 20 cm 

Lot de bonbonnières tailles et formes diverses 

10 € 10€ 15 € 4€, 5€,  6€, 8€ 6€ 

6€ 3€ 5€ Prix selon quantité et modèle 



Verrerie 

Mini boule H.15 cm Mini soliflore H.15 cm Photophore double 

Photophore boule  

Dame jeanne 

Divers modèles Bouteille vintage 

 

Vase cognac H.70 cm Photophore boule  or 

Mini bouteille Bouteilles bleues diverses 

1 € 0,50 € 1 € 30€ 0,50 € 

0,50 € 15 € 
8 € les 3€ 1 € 15 € le lot de 5 



Verrerie 

Lanterne bois XL Lanternes XXL 

Bougeoir cuivré Bougeoir cuivré Bulle de verre 

 

Lanterne H.30 cm   Miroir diam 20  et 30 cm 

Divers vaisselles vintages 

Lanternes 

Collection romantique 

25 € les 5  35 € les 2 20 € les 2 6 € 1,50 €, 2€ 

5 € 5 € 0,25 € Prix selon sélection  



Accessoires 

       Paravent Escabeau 1,90m  

              Boules chinoises diverses Caisses en bois diverses 

Colonne blanche H.120 cm 

  Coupe médicis 50 cm 

Vase flûte 1,40 m Valises vintages 

60 € 15 € 20 € 15 € 5 à 12 € selon modèle 

0,25 à 5 € selon  la taille 5 à 15 € selon collection 20 € 



Accessoires 

 Volets persiennes H.2 m et tonneaux divers 

              Chandelier 5 branches Lampes diverses   Suspension or 120 cm 

Contenants zinc divers Chandelier blanc 

              Chandeliers divers Ensemble 3 Bougeoirs or 

5 à 12 € selon modèle 25 € la paire 10 à 25 € 10 € 

10 € 5 € 5 à 10 € 20 € 12€ 



Accessoires 

Cadres divers Rosaces diverses 

              Bougies chauffe plat led 

Guirlandes Led  12 et 17m 

Suspension led 120, 200 cm 

Lanternes 50 cm Bougies led 10, 12, 15cm 

              Spot d’éclairage d’ambiance Led blanche ou rouge Guirlande cuivre led 1m 

8 € 0,75 à 8 € selon taille Prix selon taille 8 € 2, 3, 4 € avec piles 

0,50 € avec pile et pot 12 € 0,75 € avec pile 15, 25 € 1,50 € avec pile 



Accessoires 

 Petits Cadres divers Guirlandes perles diverses 

Soliflore or  50 cm 

Support menu 

Rideau led H.100 cm 

Chevalets Divers objets vintages 

              Vases zinc  H.70 cm Vases blancs  35, 45 cm Guirlande led 1m 

10 € 10 € le carton 0,50 à 2 € selon modèle 1 € Prix selon sélection 

10 € 8 € 8, 12 € 6 € 1,50 € avec pile 



Accessoires 

Arche bois  Plateau led Diam :20 Etoiles 3 d Bougie chandelle led Base Led  étanche 

2,50 € avec piles  25€ 15 € avec piles 8 € avec piles 3,50 € 

Cercle bohême diam 75 

10 € 



Noël 

 Sapin cercle H.1m Sapin bois 2m 

Boule plastique D.15 

Sapin triangle H.1m 

Boules verre 

Branchage blanc 1m à 2 m 

Sujets, boules verres 
Boules gros diamètre 

Etoiles bois or 

Boules verres 

5 à 15 € selon taille 15 € 6 € 5 € 5 € les 3 

6 € le paquet 4 € la boite 0,75 € la boule 5 € la boite 6 € les 3 



Noël 

 Boules polystyrènes Boules verre 

Boules plastiques bleues 

Boules plastiques 

Couronne cuivre diam: 40 

Boules verre 

Boules verres/plastiques Boules plastiques blanches 

Boules verres 

Boules plastiques 

15 € le carton Prix selon boite 15 € le carton 8 € 15 € le carton 



Dekoratys, design floral et événementiel : 06 86 82 62 37 

Conditions générales de location 

Contrat 

Un devis fera office de bon de commande, entre le bailleur et le locataire, celui-ci est fait en deux exemplaires et signé par les deux parties qui con-

serveront chacune un exemplaire. 

Durée de location 

La location est consentie pour une durée de 5 jours, tout dépassement entrainera une majoration égal à 25% du montant de location  

par jour supplémentaire. 

Caution 

Une caution de 50% vous sera demandé à la reservation. Son montant est défini selon le barême inclut dans la page tarif. 

Celle-ci ne pas encaissable, sauf en cas de degradation. 

La caution sera restituée au retour des objets. 

Dégradation 

En cas de casse, perte, vol et dégradation, le montant retenu sera égal au montant de caution par objet. 

 

Livraison 

La livraison est gratuite sur un rayon de 50 kms autour de la commune de Plouaret, au delà la livraison sera facturée 0,350 € du km 

( facturation sur un aller-retour, soit le dépôt et retour inclus des marchandises) 

 



Dekoratys, design floral et événementiel : 06 86 82 62 37 

Conditions générales de location 

Annulation 

En cas d’annulation, des frais peuvent être appliqués : 

-1 mois avant la date de retrait ou dépôt : caution retournée sans aucun frais. 

-15 jours avant la date de retrait ou dépôt : 15% du montant total de location sera retenu. 

-7 jours avant la date de retrait ou dépôt : 50% soit la caution, sera retenu. 

 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Sabrina Boulin au 06 86 82 62 37, ou par mail : infos@dekoratys.fr 

 

 

 


