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MOBILIER

Découvrez
notre
gamme de mobilier
pliant et léger pour
un transport facilité.

TABLE RONDE
Les tables rondes sont disponibles
en diamètre 152cm pour accueillir
6 à 8 convives et 180cm pour
accueillir 8 à 10 convives.

TABLE OVALE 10-18P.
Cette table ovale est modulaire
pour s'adapter à vos besoin. Elle
peut accueillir 10 à 18 convives.
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TABLE RECTANGULAIRE
D'une taille de 180cm x 75cm, les
tables
rectangulaires
peuvent
accueillir jusqu'à 8 personnes, dont
2 aux extrémités.

MANGE-DEBOUT
Ces tables mange-debout sont
idéales pour les vins d'honneur,
séminaires, réunions d'entreprises,
cocktails, inaugurations... D'une
hauteur de 110cm, vous pourrez
vous y attabler pour boire ou
manger sur le pouce.

TABLE OVALE 12P.
La table ovale, scindée en 2 demi
gélules, mesure 300cm x 122cm.
Elle peut accueillir jusqu'à 12
convives.

CHAISE MIAMI
Les chaises Miami blanches en
plastique sont adaptées pour une
utilisation en intérieur ou en
extérieur lors d'une cérémonie
laïque par exemple.
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CHAISE CHIAVARI
Les chaises Chiavari s'accordent à la
grande majorité des styles de
décorations en apportant une note
d'élégance à votre réception. De jolies
chaises suffisent à transformer un lieu
de réception.

Retrouvez les housses de
chaises à la page 07.

CHAISE CHAMPÊTRE
Les chaises champêtres en bois sont
dotées d'une assise en rotin tressé.
Elles sublimeront votre décoration de
salle rustique, bohème ou encore
vintage.

CHAISE TRANSPARENTE
Les chaises Napoléon en plexiglas
transparent apporteront une note
très chic à votre décoration. Elles
peuvent être mises en valeur par
un nœud de chaise ou disposées
nues.
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TEXTILES

Pour plus de confort,
les textiles sont à
rendre non lavés.

NAPPE RONDE BLANCHE
Différentes tailles sont disponibles
pour obtenir différents effets
(nappe courte ou avec un retombé
près du sol). N'hésitez pas à nous
demander conseil !

NAPPES COLORÉES
Pour apporter une note originale
à votre décoration, vous pouvez
optez pour des nappes colorées.
N'hésitez pas à nous demander les
coloris disponibles !
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NAPPE RECT. BLANCHE

NAPPE OVALE BLANCHE

Les dimensions de ces nappes
conviennent parfaitement aux
tables rectangulaires que nous
proposons
également
à
la
location.

Les nappes ovales blanches sont
adaptées aux tables ovales 12
personnes.

SERVIETTES EN COTON

SERVIETTES COLORÉES

Ces serviettes blanches en coton
d'environ 45cm x 45cm au toucher
très doux s'accordent avec les
nappes proposées en location.

Les serviettes en polyester sont
disponibles en blanc, rose, ivoire,
noir, bleu marine, rose fuschia et
rouge pour apporter du peps à la
décoration de vos tables.

AUTÉ !
NOUVE

COLLECTION GAZE
La collection de linge de table en
double gaze de coton débarque chez
MPresta ! Un rendu naturel,
authentique et indéniablement dans
l'air du temps ! Retrouvez les serviettes
de tables ci-dessous et les chemins de
table assortis en page 19.

HOUSSE DE CHAISE
Les housses de chaises s'adaptent
à une grande majorité de chaises.
Elles permettront de camoufler
des chaises d'une couleur trop vive
par exemple.

HOUSSE DE MANGE.DEBOUT
Les housses de mange-debout
sont disponibles en blanc, noir ou
bordeaux. Elles sont épousent
parfaitement la forme des mangedebout proposés à la location.

SERVIETTE EN GAZE
Les serviettes de table en double
gaze de coton mesurent environ
45cm x 45cm. Elles sont assorties
aux chemins de table (p.19).
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VAISSELLE

Opter pour la location,
c'est avoir une jolie
vaisselle
sans
se
préoccuper du lavage !

NOUVEAUTÉ !

KIT VAISSELLE AGATHE
Les kits ont été pensés pour faciliter votre choix
parmi les articles proposés en location et éviter les
oublis. Vous trouverez ci-dessous la composition de
base d'un kit, mais il reste modulable selon votre
menu.

CONTENU DU KIT POUR 1 PERSONNE
2 assiettes plates 27cm
1 assiette à dessert 23cm
1 couteau et 1 fourchette
1 couteau et 1 fourchette à entremets ou à poisson
1 cuillère à entremets
1 cuillère à café
1 gobelet à eau
1 verre à vin 35cl et 1 verre à vin 47cl
1 flûte
1 tasse et 1 sous-tasse

8

KIT VAISSELLE CARRÉE
Les kits ont été pensés pour faciliter votre choix
parmi les articles proposés en location et éviter les
oublis. Vous trouverez ci-dessous la composition de
base d'un kit, mais il reste modulable selon votre
menu.

CONTENU DU KIT POUR 1 PERSONNE
2 assiettes plates 26cm
1 assiette à dessert 19cm
1 couteau et 1 fourchette
1 couteau et 1 fourchette à entremets ou à poisson
1 cuillère à entremets
1 cuillère à café
1 gobelet à eau
1 verre à vin 35cl et 1 verre à vin 47cl
1 flûte
1 tasse

KIT VAISSELLE ENFANT
Les kits ont été pensés pour faciliter votre choix
parmi les articles proposés en location et éviter les
oublis. Vous trouverez ci-dessous la composition de
base d'un kit, mais il reste modulable selon votre
menu.

CONTENU DU KIT POUR 1 ENFANT
1 assiette
1 assiette à dessert
1 couteau et 1 fourchette
1 cuillère à café
1 gobelet à eau

9

ASSIETTE AGATHE

ASSIETTE CARRÉE

Les assiettes de la gamme Agathe
sont élégantes et sobres. Elles
pourront
s'accorder
à
de
nombreuses décorations de table.

Des assiettes simples et modernes
qui apporteront un côté graphique
à votre décoration de table.
Dimensions disponibles : 26cm,

Dimensions disponibles : 27cm,
23cm, tasses à café et sous-tasses.

19cm, tasses à café.

COUVERTS INÈS
Les couverts Inès sont
sobre en inox.
Eléments disponibles
et couteau simples,
poisson, à entremets,

une gamme
: fourchette
couverts à
à fromage,

cuillères à soupe, à entremets et à
café.

COUVERTS DORÉS

ASSSIETTE CREUSE
Les
assiettes
creuses,
d'un
diamètre de 26,5cm, présenteront
élégamment vos entrées, risottos,
et plats en sauce.

COUVERTS NOIRS

Les couverts dorés viendront
sublimer la décoration de vos
tables.
Eléments disponibles : fourchette
et couteau simples, cuillère à

Originaux et chics, les couverts
noirs rendront votre décoration de
table inoubliable !
Eléments disponibles : fourchette
et couteau simples, cuillère à

entremets et cuillère à café.

entremets et cuillère à café.

COUVERTS INÈS
Les couverts Inès sont une gamme
sobre en inox.
Eléments disponibles : fourchette
et couteau simples, couverts à
poisson, à entremets, à fromage,
cuillères à soupe, à entremets et à
café.
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VAISSELLE DÉCORATIVE
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Faites de votre vaisselle l'atout déco
de votre table ! Couverts dorés, noirs,
verres colorés aux lignes géométriques,
laissez parler votre imagination !

NOUVEAUTÉ
!

COUVERTS BOHÈME
Ces couverts dorés à l'effet brossé
et blancs trouveront leur place
dans une décoration bohème ou
encore champêtre.
Eléments disponibles : fourchette
et couteau simples, cuillères à
entremets et cuillère à café.

VERRE À VIN BALLON
Les verres à vin de la gamme
Ballon
apporteront
beaucoup
d'élégance à votre table grâce à
leur silhouette moderne.
Contenances disponibles : 35cl,
47cl.

GOBELET ONYX
Les gobelets Onyx ont un design
très original qui viendra sublimer
votre décoration de table. Ils
peuvent être utilisés comme verres
à eau ou à digestifs.

FLÛTE BALLON
Les flûtes Ballon sont assorties
aux verres à vin de la même
gamme.
Contenance disponible : 23cl.

GOBELET CRISTAL
Les gobelets Cristal ont un design
très original qui viendra sublimer
votre décoration de table. Ils
peuvent être utilisés comme verres
à eau ou à digestifs.
Contenance : 33cl.

GOBELET BALLON
Ces gobelets à eau simples et
élégants trouveront leur place à
table comme lors d'un cocktail.
Contenance disponible : 40cl.

GOBELET ALINE
Les gobelets Aline, d'une couleur
allant du rose au prune selon la
luminosité,
apporteront
une
discrète couleur à votre table.
Contenance : 29cl.
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Les verrines Pyramide sont très
polyvalentes : aussi élégantes pour
présenter un amuse-bouche qu'un
accompagnement ou un dessert !

FLÛTE DESIGN
Ces flûtes d'une contenance de
9,5cl sont idéales pour un cocktail
ou vin d'honneur.

VERRE MOJITO
Les verres Mojito conviendront
pour le service de cocktails ou de
boissons non alcoolisées.
Contenance :35cl.

VERRE À BIÈRE
Ces verres peuvent être utilisés
pour servir des bières pression ou
des cocktails.
Contenance disponible : 26cl.

BLIDA
Ces verres peuvent être utilisés
comme verres à champagne pour
les vins d'honneur et cocktails, ou
encore comme verrines.
Contenance : 10cl.
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VERRINE PYRAMIDE
Ces verrines en verre d’une forme
originale
sont
idéales
pour
présenter apéritifs, entrées, trous,
accompagnements et desserts.
Contenance : 12cl.

VERRINES BODEGA
Les verrines Bodega peuvent être
utilisées pour présenter apéritifs,
entrées, accompagnements ou
desserts. Elles peuvent aussi être
utilisées comme verres apéritifs.
Contenance : 20cl.

CORBEILLE À PAIN INOX
Les corbeilles à pain en inox
pourront s'accorder avec une
décoration de table minimaliste
ou industrielle par exemple.

CORBEILLE TRESSÉE
Les corbeilles à pain tressées
peuvent être utilisées avec une
décoration de table champètre,
bohème ou rustique.

PLATEAU DE SERVICE
Dimensions disponibles : 46cm x
36cm.

Diamètre : 20cm.

BROC
D'une contenance d'1 litre, les
brocs peuvent être utilisés pour
servir de l'eau plate à table ou un
apéritif durant les vins d'honneur
et cocktails.

SEAU MULTI BOUTEILLES
Le seau multi bouteilles permet de
garder jusqu'à 5 bouteilles au
frais.

SEAU À CHAMPAGNE
Les seaux à champagne en inox
peuvent contenir une bouteille.

Les flûtes Design ont une petite
contenance qui leur permet d'éviter
que la boisson ne se réchauffe, tout en
leur apportant une silhouette plus
raffinée qu'un blidas traditionnel.
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BUFFET

Retrouvez les éléments
qui vous permettront de
présenter votre repas
sous forme de buffet.

CHAFING-DISH
Conservez vos aliments au chaud
grâce aux chafing-dish. Le gel
combustible est fourni.
Dimensions : 32cm x 35xm.

MUG
Les mugs en porcelaine blancs
peuvent notamment être utilisés
pour un brunch.
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PERCOLATEUR
Le percolateur vous permettra de
produire
et
maintenir
à
température jusqu'à 100 tasses de
café
pour
votre
réception,
séminaire, réunion, conférence...
Contenance : 100 tasses environ.

SALADIER
D'une contenance de 2,1l, les
saladiers vous permettront de
présenter
salades,
accompagnements et desserts sur
votre buffet.
Diamètre : 21cm

PLAT À SERVICE
Les plats à service en porcelaine
blanc conviendront pour présenter
entrées, viandes, charcuteries sur
votre buffet.
Dimensions disponibles : 36cm x
20cm. Des couverts à services sont
également disponibles.

DÉCORATION

Vous pouvez retrouver
les
décorations
à
l'unité ou en kits.

DÉCORATION CHAMPÊTRE
Les kits ont été pensés pour faciliter votre choix
parmi les articles proposés en location et éviter les
oublis. Vous trouverez ci-dessous la composition de
base du kit champêtre, mais il reste modulable selon
vos goûts. La vaisselle n'est pas incluse dans les kits
de décoration. Rendez-vous à la page 16 pour
retrouver notre vaisselle en location.

CONTENU DU KIT POUR 8 PERSONNES
1 nappe blanche ronde ou rectangulaire
8 housses de chaise blanches
8 nœuds de chaise en jute
1 chemin de table en jute
8 serviettes blanches
1 rondin de bois
1 cloche en verre
1 bougie en cire LED
8 marque-place en kraft
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DÉCORATION PLUMES & STRASS
AUTÉ !
NOUVE

Découvrez le kit de décoration Plumes & Strass pour
créer une ambiance glamour ou féérique selon les
couleurs que vous aurez choisies. Vous pouvez
également modifier a composition du kit selon vos
envies. La vaisselle n'est pas incluse dans le kit
décoration. Rendez-vous à la page 16 pour découvrir
notre vaisselle en location.

CONTENU DU KIT POUR 8 PERSONNES
1 nappe blanche ronde ou rectangulaire
8 housses de chaise blanches
8 nœuds de chaise en satin
1 chemin de table en satin
8 serviettes blanches
8 ronds de serviette en strass
1 miroir 35cm et 1 vase du catalogue au choix
1 mini projecteur submersible et des billes d'eau
Plumes et strass

DÉCORATION VÉGA
Entrez dans un univers chic et affirmé grâce à cette
décoration de table sobre rehaussée d'un chemin de
table scintillant. Il peut être modulé selon vos envies.
La vaisselle n'est pas incluse dans le kit décoration.
Rendez-vous à la page 16 pour découvrir notre
vaisselle en location.

CONTENU DU KIT POUR 8 PERSONNES
1 nappe ronde colorée
8 housses de chaise blanches
8 nœuds de chaise en satin
1 chemin de table en sequins
8 serviettes blanches
1 vase du catalogue au choix
8 marque-place en acrylique personnalisés
1 menu ou 1 nom de table personnalisé en acrylique
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DÉCORATION SIMPLICITÉ
La décoration Simplicité peut être utilisée telle
quelle dans un esprit minimaliste ou agrémentée des
éléments de décoration de votre choix. La vaisselle
n'est pas incluse dans le kit décoration. Rendez-vous
page 16 pour découvrir notre vaisselle en location.

CONTENU DU KIT POUR 8 PERSONNES
1 nappe blanche ronde ou rectangulaire
8 housses de chaise blanches
8 nœuds de chaise en satin ou organza
1 chemin de table en satin ou organza
8 serviettes blanches
1 nom de table en acrylique

NOEUD EN ORGANZA
Les nœuds en organza pourront
habiller des chaises nues ou avec
des housses de chaises. De
nombreux coloris sont disponibles
à la location, n'hésitez pas à nous
demander le nuancier !
Dimensions : 30cm x 275cm

NOEUD EN SATIN
Les nœuds en satin pourront
habiller des chaises nues ou avec
des housses de chaises. De
nombreux coloris sont disponibles
à la location, n'hésitez pas à nous
demander le nuancier !
Dimensions : 30cm x 275cm

NOEUD EN JUTE
Les nœuds de chaise en jute
naturelle apporteront une touche
champêtre à votre décoration. Ils
peuvent être utilisés sur des
chaises nues ou recouvertes de
housses.
Dimensions : 30cm x 275cm.
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BANDEAU LYCRA
Les bandeaux en lycra sont ornés
d'une boucle en strass. 18 couleurs
sont disponibles.
Dimensions : 15cm x 70cm.

Les éléments de décoration
sont disponibles en plusieurs
coloris ! N'hésitez pas à
nous demander le nuancier !

CHEMIN EN ORGANZA
Les chemins en organza sont
assortis aux nœuds de chaise. De
nombreux coloris sont disponibles
à la location !
Dimensions : 30cm x 250cm

CHEMIN EN SATIN
Les chemins en satin sont assortis
aux nœuds de chaise.
Dimensions : 30cm x 250cm
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CHEMIN EN JUTE
Les chemins en jute naturelle sont
assortis aux nœuds de chaise.
Dimensions : 30cm x 250cm

CHEMIN EN SEQUINS
Les chemins en sequins feront
scintiller vos tables pour une
ambiance glamour.

NOUVEAU
TÉ !

CHEMIN EN GAZE
Les chemins en double gaze de
coton apportent beaucoup de
chaleur et d'authenticité à votre
décoration de table.

CHEMIN EN LIN
Le
chemin
en
lin
naturel
apportera beaucoup de douceur à
votre table, tout en gardant un
coté champêtre.
Dimensions : 25cm x 250cm.

VASE BOULE
Le vase Boule peut être utilisé en
centre de table rempli de billes
d'eau, d'un projecteur submersible,
d'une composition florale, de
sable, de mousse, de bougies...
Diamètre : 25cm.

VASE MARTINI
Ce vase peut être rempli de billes
d'eau
et
d'un
projecteur
submersible, d'une composition
florale, de perles...
Dimensions : 70cm x 30xm.

CLOCHE EN VERRE
Pour un centre de table plus
original, vous pouvez choisir de
placer une cloche en verre
abritant
une
bougie,
une
composition florale sur votre
table.
Dimensions : 30cm x 17cm / 45cm x
23,5cm.

VASE ALADIN
Le vase Aladin est original de par
sa
coupe
biseautée.
Une
composition florale en cascade
sera du plus bel effet sur votre
table de réception.
Dimensions : 60cm x 30cm.

Retrouvez les billes
et les projecteurs à
la page 21.
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CHANDELIER

RONDIN DE BOIS

Les chandeliers argentés à 5
branches
apporteront
de
l'élégance à votre décoration
baroque. Fleuris, ils sublimeront

Eléments incontournables d'une
décoration champêtre, les rondins
de bois sont une valeur sûre pour
mettre en valeur vos centres de

votre
décoration
romantique.
Hauteur : 50cm.

table.
Dimensions : 3,5cm x 25cm environ.

de

table

BOUGIES EN CIRE LED

BOULE DE FLEURS

MIROIR
Les miroirs ronds d'un diamètre de
30cm peuvent être utilisés comme
centres de table sous un vase.

MINI GUIRLANDE

Les bougies en cire LED, louées
par lot de 3 ou à l'unité peuvent
être
utilisées
pour
votre
décoration de table ou en
décoration de salle pour mettre en

Disponibles en rose ou mixte
(blanc/rose/pêche), les boules de
fleurs d'un diamètre de 30cm
peuvent être suspendues ou
disposées dans des vases Martini

Ces
guirlandes
submersibles*
apporteront
de
une
touche
féérique à votre décoration. Elle
peuvent être utilisées dans des
vases, cloches ou encore sur vos

valeur un escalier, une allée ou
encore un buffet.
Dimensions : 7cm x 10/15/22cm

par exemple.

chemins de tables. Les piles sont
comprises
dans
la
location.
Autonomie : 8 à 10h. Longueur :
5m. Coloris disponibles : Blanc
chaud, blanc, rouge, bleu..

*Chaque bougie fonctionne avec 2 piles AAA non fournies.

*La guirlande est submersible (hors boîtier)

UTÉ !
NOUVEA

CENTRE DE TABLE COLONNE
Ce centre de table haut doré
apportera beaucoup d'élégance et de
légèreté à vote table. Il peut être loué
avec une tablette en acrylique blanche
pour y poser des éléments de
décoration.
Hauteur : 80cm.
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Retrouvez les kits de
décorations à la page 15.

MINI PROJECTEUR
Les
mini-projecteurs
LED
submersibles peuvent être utilisés
avec des billes d'eau ou de l'eau.
Une télécommande est fournie
pour
vous
permettre
de
programmer les couleurs des
projecteurs.
Dimensions : 7cm x 3cm.

BILLES D'EAU
Les billes d'eau sont louées
hydratées, donc prêtes à l'emploi.
Contenance : 2,5kg par seau.

PORTE-MENU
Les marque-place en kraft se
composent d'une étiquette en
kraft et d'une cordelette en jute.

PETIT MIROIR
Les petits miroirs ronds de 12,5cm
de diamètre peuvent être utilisés
pour décorer vos tables sous des
bougies boules.

ROND DE SERVIETTE
Disponibles en doré ou argenté,
les ronds de serviettes en strass
sont particulièrement utilisés avec
une décoration glamour.
Hauteur : 3cm.

PORTE-MENU
Les porte-menu en liège se
composent de 6 bouchons en liège
entourés d'une cordelette en jute.
Ils peuvent maintenir un menu en
papier cartonné, des photos...

ATTACHE-NOEUD
Les boucles en strass facilitent la
mise en place des nœuds de
chaise en organza ou en satin.
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STRASS
Les strass peuvent être utilisés
pour orner vos chemins de table.

ARCHE RONDE
L'arche ronde en métal est idéale pour décorer
une cérémonie laïque, créer une décoration pour
vos photos, mettre en valeur une entrée...
Pour faciliter le transport, elle est démontable.
Dimensions : 2,20m de haut x 2,30m

PERLES
Les perles apporteront une touche
rétro, glamour ou classique selon
votre décoration de table.

POTELET ET CORDON
Les potelets dorés et leurs cordons
peuvent permettre de délimiter un
espace, limiter l'accès ou encore
mettre un espace en valeur.
Hauteur : 1m, longueur : env.
1.20m. Cordons disponibles :
Rouge ou blanc.

TAPIS DE CÉRÉMONIE
Le tapis de cérémonie, d'une
largeur d'1m, est vendu au mètre
linéaire.
Couleurs disponibles : rouge et
blanc.

CHARRETTE
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La charrette peut être louée seule ou
avec l'ensemble des éléments pour la
transformer en candy bar : 14
bonbonnières, 5 pinces, 2 pelles et 100
sachets. Les bonbons ne sont pas
inclus dans la location.

DÉCORATION
LUMINEUSE

Réchauffez l'ambiance
de votre réception avec
des éclairages tamisés.

PROJECTEUR SUR
.BATTERIE
Ces projecteurs sur batterie
professionnels
peuvent
être
commandés via votre smartphone
ou une télécommande. Leur
utilisation ne nécessite aucun
câble apparent. Ils sont loués par
6 dans une caisse qui fonctionne
comme une station de recharge.
Puissance : 6x15w. Autonomie : 8 à
12h selon la couleur choisie.

GUIRLANDE GUINGUETTE
Donnez à votre réception un esprit
festif et un brin rétro avec les
guirlandes guinguette.
LED blanc chaud, éclaire une
surface d'environ 20m².
Longueur : 10m.

GUIRLANDE LED
Guirlandes LED fixes de 10m de
couleur blanc chaud et collecteur
16 sorties.
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Réchauffez l'ambiance
Retrouvez les kits de
de votre réception avec
vaisselle pour enfants
des éclairages tamisés.
à la page 09.

CHAISE HAUTE

REHAUSSEUR
Les réhausseurs se fixent sous
l'assise et derrière le dossier de
vos chaises et sont équipés d'un
harnais 3 points.

KING BOX
Les box à l'effigie des héros
préférés de vos enfants regorgent
d'activités pour les occuper toute
la soirée.
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Gardez les plus jeunes enfants
près de vous dans une chaise
haute en sécurité grâce au harnais
3 points.

INSPIRATION

Sublimez vos compositions florales avec le vase Aladin (p.19)
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INSPIRATION

Une décoration champêtre et épurée (p.15)

26

INSPIRATION

Mettez en valeur vos extérieurs grâce à la
guirlande guinguette (p.23)
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INSPIRATION

Habillez les chaises de votre salle avec des housses et
rehaussez-les de nœuds assortis à votre décoration.
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INSPIRATION

Faites scintiller vos tables et osez les nappes colorées !
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INSPIRATION

La décoration plumes & strass peut être
déclinée aux couleurs de votre choix ! (p.16)
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INSPIRATION

Retrouvez les guirlandes à piles en page 20 pour
apporter une ambiance chaleureuse à votre
décoration.
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INSPIRATION

Mettez en valeur l'architecture de vote lieu de
réception ou offrez-vous une ambiance intimiste et
chaleureuse grâce aux projecteurs sur batterie (p.23)
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INSPIRATION

Retrouvez les chandeliers à la page 20.
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