
   06 27 64 02 72 

  Eddy djanimation - siret 53453681800022- APE 9609Z - TVA non applicable, article 293 B du CGI  



HOUSSES DE CHAISES 
Ces housses s’adaptent à la plupart des 

modèles de chaises. Lycra.  
Couleurs blanche. 

2€ pièce 

NŒUDS DE CHAISES 
Ces nœuds en satin ou en organza     

(au choix) sont à nouer sur vos chaises 
pour sublimer votre salle de réception. 

Coloris aux choix 
0.50€ pièce 

TOUR DE CHAISES 
Ces tours de chaises en satin se  

glissent sur vos chaises.  
La boucle en strass apportera à votre 

salle une jolie touche d’élégance. 
Coloris aux choix 

0.50€ pièce 
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NAPPES , SERVIETTES,  
CHEMIN DE TABLE 

 
Nos nappes sont blanches en tissu coton de qualité. Pour 

tables carrés, rectangulaires, ou rondes vous trouverez 
votre bonheur. 

   8€ pièce  
 
 
 
 

Nos serviettes de table sont blanches en tissu coton de 
qualité.  

   0.60€ pièce  
 
 
 
 

Les chemins de tables eux sont en satin. Choisissez la 
couleur qui s’harmonisera à votre table.  

   4€ pièce  
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INFORMATIONS 
 
 
Tout notre matériel est visible dans notre Showroom sur 
rendez-vous. 
Pour toutes nos locations , nous vous offrons la possibilité de 
choisir la façon dont vous souhaitez profiter de nos services 
en vous proposant: 
-Le retrait dans nos locaux gratuit. 
-La livraison et la reprise du matériel sur le lieux de votre 
réception ou à votre domicile sur devis. 
-L’installation du matériel sur devis. 
-La livraison par colis postal ou transporteur sur devis.  
 
Tous nos prix sont indiqués pour une location du vendredi au lundi.  
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  Désignation Désignation complémentaire Quantité Prix unitaire  Total 

1 Housse de chaises blanche en lycra   2,00 €   

2 Nœud de chaises satin ou organza (barrez la mention inutile)   0,50 €   

    couleur :       

3 Tour de chaises satin   0,50 €   

    couleur :       

4 Chaise  PVC blanche   1,50 €   

5 Nappes blanches, carrés ou rectangulaires ou rondes   8,00 €   

    (barrez la mention inutile)       

    dimensions:       

6 Serviettes     0,60 €   

7 Chemin de table satin   4,00 €   

    couleur :       

            

        TOTAL:   
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