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Location du vendredi au lundi 
Prix unitaire de la location :

Nappe ronde tissu polyester
blanche  

Diamètre : 280 cm ou diamètre 300 cm

15€00Nettoyage inclus

LE TISSU
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Nappe rectangle tissu
polyester blanche

Dimensions 140 x 170 cm ou dimensions 180 X 300 cm
 
 
 Location du vendredi au lundi 

Prix unitaire de la location :
 

15€00

(140 X 170 CM)

15€00

 (180 X 300 CM)

Nettoyage inclus

Les tissus 
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Nappe lycra buffet
blanche extensible 

Dimensions: 150 cm à 200 cm x 75 cm à 100
cm 

 
 

15€00

Location du vendredi au lundi 
Prix unitaire de la location :
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Housse de chaise
universelle 

Dimension universelle
Housse de chaise tissu élastique,  95%

polyester, 5% élastane
 
 

Nettoyage inclus

 Pour 0.80 € de plus, louez le noeud en satin, coloris au
choix :

Dimensions :15 cm X 275 cm

 

2€60
 
 

 (Noeuds compris)

Location du vendredi au lundi prix unitaire :

Les tissus 

1€80
 

 (housse seul) 9



Dimension 35 x 35 cm
 

Location du vendredi au lundi
Prix unitaire de la location: 

 
 
 

Serviette 
 tissu polyester blanc

Nettoyage inclus 1€20

Les tissus
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Jupe de table 

 
 

Location du vendredi au lundi 
 

Prix unitaire de la location : 
 

Dimensions  0.75 m X 4 m
En satin

20€00 5€00

(Supplémentaire pour
10 attaches velcro)

Les tissus 

(Jupe de table seul)
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Rideau tissu de soie de glace couleur blanche 
Disponible avec un rideau lumineux de 3m x 3m

 

Location du vendredi au lundi 
Prix unitaire de la location:

 
 

Rideau satin

Dimension 3m X 3m

30€00
 

  (Rideau seul)

50€00
 

(Rideau lumineux) 

Les tissus
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Table ronde 8 personnes 

Diamètre 150 cm

Location du lundi au vendredi 
Prix unitaire de la location:

13€00 

LES MEUBLES 
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Mange debout 

Dimension 110 cm x 80 cm
Idéal pour vos réceptions du vin d'honneur 

 
location du vendredi au lundi 

prix unitaire de la location: 
 

10€00
 

(La table seul) 

      15€00
 

(La table & sa housse) 

Les meubles

14



Guirlande 20 m de lumière blanc froid
Guirlande 100 m de lumière blanc chaud

 
Location du vendredi au lundi 

Prix unitaire de la location :
 

 Guirlande lumineuse 

20€00

LES GUIRLANDES 

100€00

(Guirlande 20 m) (Guirlande 100 m) 15



 transparente sur fil noir
 longueur du fil 
lumières env. 5 m
 câble supplémentaire env. 3 m, 10 
ampoules rondes,
couleur jaune chaud
pour une utilisation intérieure et extérieure.
 Les lumières peuvent être connectées avec un maximum de 5 ensembles.
 Ne contient pas de prise britannique. 
Tension nominale : 24 V ; Puissance nominale : 8,4 W, Puissance de l'ampoule : 20 mA,
24 V ; 2200K

Guirlande lumineuse LED Rétro:

Location du vendredi au lundi 
Prix unitaire de la location :

 

20€00

Les guirlandes

guirlande guinguette
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de 50 ou 70 cm de hauteur
 

Location du vendredi au lundi
Prix unitaire de la location :

 

Vase "Martini"

8€00
 

 Le 50 cm

10€00 
 

Le 70 cm

(En verre )

LES DECORATIONS 
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 Dimensions  18 cm x 30 cm 4 litres
Dimensions 27 cm x 42cm12 litres

  Dimensions 40 cm X 56 cm 34 litres
(toutes les couleurs sont disponibles dans chacune des tailles)

 

Location du vendredi au lundi 
Prix unitaire de la location :

 

Dame Jeanne
(En verre recyclé)

10€00
 

Le 4L

15€00 
 

Le 12L

30€00
 

Le 34L

Les décorations 
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Dimensions: 25.5 cm x 81 cm

Location du vendredi au lundi

Prix unitaire de ma location:

30€00

LES DECORATIONS 
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Dimensions 38 cm ou dimensions de 55 cm de
hauteur 

(bougies vendues séparément)
 

Location du vendredi au lundi
Prix unitaire de la location: 

 
 

Candelabre
Candelabre 5 branches en aluminium

10€00 
 

Le 38 cm

12€00 
 

Le 55 cm

LES DECORATIONS 
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Colonne avec vase medicis

Matière PVC
 

Location du vendredi au lundi
 

Prix unitaire de la location: 

50€00 
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Boule de rose

Boule de fleurs artificielle mixte rose et
blanche 

 

Composée de: roses, pivoines, hortensias
et eucalyptus

 

Dimensions: 35-40 cm 

25€00 
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Dimensions 170 cm -135cm- 48 cm
 

Chariot de bois avec toit en tissu
location du vendredi au lundi 

 

Prix unitaire de la location: 
Sans bonbonnières, tarif bonbonnières 

50 € 
 

Sans bonbonnières

10€ 
 

Le lot de 
 bonbonnières 

LES CANDY BAR 
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Dimension 132 cm - 50 cm- 150 cm 

Chariot en bois avec toit en bois blanc 
Location du vendredi au lundi

Prix unitaire de la location: 

40€00

Sans bonbonnières

10€ 
 

Le lot de
bonbonnières 

LES CANDY BAR 
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Chariot en bois 
Dimension: longeur 85 cm x largeur

54 cm x hauteur 65 cm  

Location du vendredi au lundi
Prix unitaire de la location:

50€00

LES CANDY BAR 
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Location du vendredi au lundi
Prix unitaire de la location :

LES ÉTAGÈRES 
 

Dimensions 55cm x 59 cm x 154 cm 

40,00€

Trois niveaux
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Dimensions largeur 64cm x profondeur 13 cm x
hauteur 70 cm 

Location du vendredi au lundi
Prix unitaire de la location :

Meuble bois 16 compartiments 

30,00€

(Loué vide)

LES ÉTAGÈRES 
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PANNEAU

 
Dimensions 81 cm x 1 cm x 100 cm 

 
Location du vendredi au lundi

 
Prix unitaire de la location :

 

15,00€
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Dimensions 150cm x 50 cm

 
Location du vendredi au lundi

 
Prix unitaire de la location :

 

 CHEVALET BOIS

15€00
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 PUPITRE BOIS

Dimensions: hauteur 116.2 cm x largeur 55 cm x
profondeur 35 cm 

poids: 19 kg
 
 

Location du vendredi au lundi
 

Prix unitaire de la location :

50€00
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LES ARCHES 

Arche métal ronde

Dimension diamètre 200 cm  
Rose gold

Location du vendredi au lundi 
Prix unitaire de la location :

50€00
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20€00

Arche métal rectangle

Dimension diamètre 150 X 200 cm  
Rose gold

Location du vendredi au lundi 
Prix unitaire de la location :

LES ARCHES 
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En plastique

dimension 226 cm x 250 cm 
(Ballons vendus séparément)

 
Location du vendredi au lundi 

Prix unitaire de la location :
 
 

Arche à ballons

50€00

LES ARCHES 
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Dimension 120 x 150 cm ou 120 cm x 93 cm  
Bois

LES PARAVENTS

Location du vendredi au lundi 
Prix unitaire de la location :

30€0050€00

120 cmx 150 cm 120 cm x 93 cm 34



 
 

Dimension 50 x 50 x 120 cm
Bois

 
Location du vendredi au lundi 

Prix unitaire de la location : 
 

LES ARBRES

20€00
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Dimensions 93 x 73 x 34 cm
Bois

 

Location du vendredi au lundi 
Prix unitaire de la location: 

 

ROUE EN BOIS

50€00
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 Dimensions 30 cm 
4 niveaux

Rond ou carré en plexi 
 

Location du vendredi au lundi 
Prix unitaire de la location :

 

LES PRESENTOIRS

10€00 
 

Pièce
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Dimensions 5 m x 1 m
Dimensions 15 m x 1 mI

 
Location du vendredi au lundi 

Prix unitaire de la location  :
 

LES MOQUETTES

40€00
 

 (5m X 1m)

100€00 
 

(15m X 1m) 38



Hauteur : 1m 
Corde rouge en velours 1m50 

 
2 Poteaux en or 

Location du vendredi au lundi
Prix unitaire de la location: 

 

LES POTEAUX DE CEREMONIE

20€00
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 Dimensions 120 cm x 240 cm
Love lumineux 35 cm

Location du vendredi au lundi 
Prix unitaire de la location:

LES MURS FLORAUX

Le mur végétal

100€00
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Dimensions 240 cm x 240 cm 

Avec structure métal
 

Location du vendredi au lundi 
Prix unitaire de la location: 

 
 
 
 

(Lumière en supplément 20 €)

Le mur floral

200€00

LES MURS FLORAUX
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Gonfleur électrique double sortie dont une sortie
A, poussoir pour une utilisation immédiate. 

(Egalement disponible en 1 sortie) 
 

Location du vendredi au lundi 
Prix unitaire de la location:

 

LES GONFLEURS

10€00
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Réservoir de 0.2 litre ( remplir avec du produit adapté, cela permet
à la machine de faire des bulles pendant quelques minutes)
Démarrage rapide (7 minutes)
Puissance de 25 watts 
A brancher sur secteur
Dimensions : 21 cm de longueur, 27 cm de hauteur, 22 cm de
profondeur
Poids de  3 kg 

Pour réussir vos évènements particuliers, cette
machine à bulle permet d'ajouter une touche de féerie. 

 

MATERIEL AMBIANCE 

Machine à bulles

Location du vendredi au lundi 
Prix unitaire de la location:

30.00€

(sans liquide à bulles) 43



Location du vendredi au lundi 
Prix unitaire de la location:

Réservoir de 0.5 litre ( remplir avec du produit adapté, cela permet
à la machine de faire des bulles pendant quelques minutes)
Démarrage rapide (instantané)
Puissance de 41 watts 
A brancher sur secteur
Dimensions : 31 cm de longueur, 18 cm de hauteur, 20 cm de
profondeur
Poids de  3 kg 

Pour réussir vos évènements particuliers, cette
machine à bulle permet d'ajouter une touche de féerie. 

 

50.00€

(sans liquide à bulles)

MATERIEL AMBIANCE 
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Réservoir de 0.3 litre ( remplir avec du produit adapté, cela permet à la
machine de faire de la fumée)
Télécommande qui permet de faire fonctionner la machine par à-coup ou
en continue 
Démarrage rapide (après préchauffage de plusieurs seconde)
Puissance de 400 watts 
A brancher sur secteur
Dimensions : 23 cm de longueur, 14 cm de hauteur, 23 cm de profondeur
Poids de  1.8 kg 

Pour réussir vos évènements particuliers, cette machine à
fumée permet d'ajouter une touche de féerie. 

 

Machine à fumée 

Location du vendredi au lundi 
Prix unitaire de la location:

30.00€

(sans liquide à fumée)

MATERIEL AMBIANCE 
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Réservoir de 1 litre ( remplir avec du produit adapté, cela permet à
la machine de faire de la fumée)
Télécommande qui permet de faire fonctionner la machine par à-
coup ou en continue 
Démarrage rapide (après préchauffage de plusieurs seconde)
Puissance de 900 watts 
A brancher sur secteur
Dimensions : 33.5 cm de longueur, 15 cm de hauteur, 19 cm de
profondeur
Poids de  3.5 kg 

Pour réussir vos évènements particuliers, cette
machine à fumée permet d'ajouter une touche de

féerie. 
 

Location du vendredi au lundi 
Prix unitaire de la location:

30.00€

(sans liquide à fumée) 46



Starter pack jet de scène (x2) 

Location du vendredi au lundi
 

Prix unitaire de la location:

30€00

(Loué sans jet de scène) 

9€99

(Jet de scène or ou argent 2
minutes)
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Conçu pour d'excellente fêtes visuelle 
Affichage LCD: source de lumière LED
Jusqu'à 220 pouces de taille avec un rapport d'image de 16:9/4:3
peut être connecté via: IPhone/ smartphone via un adaptateur:  Type-C/Micro
USB vers HDMI pour effectuer la synchronisation de l'écran.
Large gamme de ports:  HDMI, VGA, USB, Micro SD et RCA AV. Ainsi, le projecteur
est compatible avec la clé TV, Roku, Stick, Chromecast, DVD, ordinateurs
portables, PS4, Xbox, MacBook, iPad, iPhone et autres smartphones.
Haut-parleur intégré avec surround stéréo : le projecteur LCD est équipé de haut-
parleurs stéréo 2 W intégrés avec surround stéréo pour une lecture audio
équilibrée et intense. Le projecteur peut également être couplé à un haut-parleur
externe via la prise jack 3,5 mm.

 
 
 
 
 
 
 

Vidéo projecteur avec trépied
(avec housse de transport) 

Location du vendredi au lundi
 

Prix unitaire de la location:

35€00
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CONDITIONS GENERALES 
DE LOCATION 

La location s’effectue du vendredi au lundi.

Une caution sera demandée pour toute location, un contrat vous sera alors
remis afin de formaliser cette location. Une fois le contrat signé, un acompte de
30% du montant total de la location sera à verser à la signature du contrat et le
montant restant lors du retrait de votre commande de location.

Les housses, nappes, serviettes, nœuds & rideaux sont à restituer non lavés et
en bon état dans leur paquet d’origine comme à la livraison.

Une modification des quantités peut être effectuée au maximum à un mois de
la date de l’évènement.
Une ligne de location ne peut être supprimée.

Pour toute annulation du contrat, l’acompte versée ne sera pas restitué.
Le client est responsable du contenu dans le cas où le colis venait à s’ouvrir,
entrainant une détérioration, casse ou perte de la marchandise.
Tout article manquant, détérioré, troué, déchiré, tache indélébile, fissuré ou
cassé sera facturé à son prix de vente TTC.

Tout retard entraine une pénalité par jour de retard.
Le client s’engage à régler cette facture dans un délai de quinze jours, sans quoi
le chèque de caution sera encaissé.
Attention, si la caution ne couvre pas l’intégralité de la facture, le client est
redevable du solde de celle-ci.

En cas de non-restitution des housses, nappes ou rideaux par le locataire, la
caution sera encaissée dans sa totalité et le locataire sera tenu de payer 15
euros par housse et ou nappe et 49 euros par rideau manquant si la caution ne
couvre pas la totalité.

En cas de non-restitution des nœuds et serviettes, le locataire sera tenu de
régler 2 euros par nœud manquant et 5 euros par serviette manquante.
En cas de non-restitution de matériel de décoration, la caution sera encaissée
dans sa totalité et le locataire sera tenu de régler les produits manquants au
prix indiqué en magasin.

L’équipe ART & FESTIF 49



Pour effectuer une réservation, vous pouvez nous envoyer
un mail à l’adresse
mail suivante : artetfestif@outlook.fr
Vous pouvez également nous contacter au : 09-74-71-57-38
Nous pouvons également vous recevoir à l’adresse suivante :
Art & festif La
Glacerie, rue du parc d’activités, zone commerciale Auchan
50470 Cherbourg
en cotentin

CONTACT

 PRESTATIONS

Nous pouvons vous proposer un forfait de décoration à la
carte et intervenir pour la pose de votre décoration.
Pour cela il suffit de convenir d’un rendez vous en nous
contactant au 09-74-71-57-38 ou par mail:
artetfestif@outlook.fr
Nous sommes à votre entière disposition pour toute
question relative à notre entreprise ou nos services.

A très bientôt
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