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Quelques mots sur nous

Couverts et Compagnie est une entreprise familiale 
qui vous propose, à la location, sa vaisselle vintage et 
classique, et met à votre disposition ses objets anciens et 
sa décoration, afin de sublimer vos décors.

Situés au nord du département des Hautes-Pyrénées (65) 
à 20 minutes de Tarbes, nous rayonnons également sur les 
départements voisins, les Pyrénées-Atlantiques (64), le 
Gers (32), les Landes (40) et la Haute-Garonne (31).

Réactifs et à l’écoute, nous vous garantissons des 
prestations qui vous ressemblent.

Que ce soit pour un mariage, un baptême, ou tout autre 
repas de fête, mettez de l’authenticité sur vos tables pour 
un moment inoubliable !
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Couverts et Compagnie vous fait découvrir 
sa vaisselle vintage qui se décline en

 2 gammes :
les Fleuries et les Dorées

Chaque gamme vous est proposée avec ses 
assiettes, plats, soupières, tasses à café, 
cafetières… autant de pièces uniques qui 
apportent un charme authentique à vos 

moments uniques.

Vous avez la possibilité de combiner la 
Gamme Fleurie et la Gamme Dorée pour 

créer une table de réception qui vous 
ressemble.

Toutes ces petites merveilles sont chinées 
avec amour et sont donc dépareillées.

Vaisselle Vintage





Les Assiettes Fleuries
_________

Assiette plate
Assiette creuse

Assiette à dessert

0,90€ pièce 
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Les Assiettes Dorées
_________

Assiette plate
Assiette creuse

Assiette à dessert

0,90€ pièce
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La Verrerie
Nos verres dépareillés sont en verre ciselé, cristal et semi-cristal.

Verre à eau   0,50€
Verre à vin  0,50€
Flûte à champagne  0,50€
Verre à digestif  0,30€
Seau à glaçon  2,00€
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Service à gâteau

 Compotier    3,00€
 Plat à gâteau    3,00€
 Serviteur 3 étages 6,00€
 Pelle à tarte    1,00€
 Plat à cake    3,00€
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Tasse à café/sous-tasse 0,25€             Cafetière 4,00€

         Pot à lait 3,00€     Sucrier 2,00€

 Pince à sucre 0,50€

 Service à café 
 dépareillé
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Les Plats

      Et

 Contenants

           Plat rond 3,00€           Plat creux 3,00€    Plat ovale 3,00€

         Soupière 4,00€  Légumier 3,00€   Saladier 3,00€

               Ravier 2,00€            Saucière 2,00€ 14
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Les Formules
Formule Champêtre

 

4,00 €

Formule Chic

5,50 €

__________

Pour votre confort et un gain de temps lors 
de vos préparatifs, Couverts & Compagnie a établi 
pour vous plusieurs formules de location de 
vaisselle.

Chaque formule vintage peut être déclinée, 
au choix, avec les assiettes de la gamme Dorée ou 
de la gamme Fleurie.

Une des formules ne vous convient pas ?

Nous pouvons créer la formule sur mesure en 
fonction de vos besoins.

__________
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Vaisselle Classique
Pour sublimer vos tables de réception, nous vous proposons 

une Gamme de vaisselle de qualité, sobre et élégante.



Gamme Elégance Blanche 

Assiette de présentation Ø31cm 0,32€
Assiette plate Ø27cm 0,28€
Assiette plate Ø24cm 0,28€
Assiette plate Ø22,5cm 0,28€
Assiette creuse Ø21cm 0,28€

Les Assiettes
_______________

        _______________________
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Vieux Paris Baguette

Couteau à steak 0,30€          Couteau de table 0,28€
Couteau de table 0,26€ Fourchette de table 0,28€
Fourchette de table 0,26€ Cuillère de table 0,28€
Cuillère de table 0,26€ Couteau à entremet 0,28€
Couteau à entremet 0,26€ Fourchette à entremet 0,28€
Fourchette à entremet 0,26€ Couteau à poisson 0,28€
Couteau à poisson 0,26€ Fourchette à poisson 0,28€
Fourchette à poisson 0,26€ Cuillère à dessert 0,28€
Cuillère à dessert 0,26€ Cuillère à moka 0,22€
Cuillère à moka 0,20€

Les Couverts
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Verre à pied Gamme FIORE

   Verre à vin 19cl          0,30€

   Verre à eau 24,5cl 0,30€

   Flûte à champagne 17cl 0,30€

La Verrerie

Verre cocktail

Gobelet 20cl           0,24€   

Tumbler 25cl     0,24€

La Verrerie
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Gamme blanche WESTER

      Tasse à café 9cl      0,25€

        Sous-tasse à café 0,25€

Le Service à Café
  

22



Les Plats 
Et

Couverts de 
Service

       Plat ovale inox L46cm  1,50€         Saladier en verre Ø26cm  1,00€

 Louche de service inox L30   0,65€

 Cuillère de service inox L30  0,65€

 Cuillère de service inox L20         0,65€

 Fourchette de service inox L20 0,65€

 Cuillère à sauce inox 0,65€

 Pelle à tarte inox 0,65€
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   Les
Accessoires 
   de 
 Table

       Carafe 1L  0,70€       Salière et poivrière  0,25€      Corbeille à pain  0,28€

Vasque à champagne 11L  8,00€          Fontaine à jus 4L/5,5L/8L
 de 3,00€ à 7,00€  25



Linge de table et Autres
_________________________

  Housse de chaise     2,00€ 
  en lycra extensible   

    Serviette de table blanche     
                    0,85€

    Percolateur à café 6,8L  10,00€
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  Formule Confort

     

     2,20 €

    
 Formule Elégance

 

3,20 €

    
  Formule Enfant

     

1,60 €

Les Formules 
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  La Décoration

Couverts & Compagnie vous 
propose ses objets anciens, son 
mobilier et sa décoration afin de 
sublimer vos décors et créer une 

ambiance Vintage lors de vos 
réceptions.



Objets Anciens



Objets Anciens

           Téléphone  15,00€     Poste radio  12,00€

Machine à écrire  10,00€
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Objets Anciens

Gramophone sans pavillon 12,00€

Accordéon  25,00€

Gramophone avec pavillon  30,00€ Cornemuse 40,00€ 
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Objets Anciens

        Chevalet en bois  10,00€              Appareil photo 30,00€            
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Objets AnciensObjets AnciensObjets Anciens

        Escabeau  20,00€              Miroir doré  10,00€       Miroir en bronze  10,00€
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Objets Anciens

              Poussette  15,00€  Valise  6,00€ (15,00€ les 3)     Pot à lait  4,00€

       Arrosoir  4,00€                 Brouette   7,00€        Grande brouette 12,00€35



Objets Anciens

 Sac toile de jute  1,50€

      Lampe tempête  1,00€             Livre x3    1,00€              Caisse à pomme  4,00€

  Casier à bouteille 4,00€

 Fer à repasser 3,00€
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Le Mobilier



Le Mobilier

         Charrette en bois  60,00€    Petit tonneau   12,00€ (30,00€ les 3)

Les Candy bar
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Le Mobilier

         Tonneau / Mange debout                      Planche (2,50m env.)      Plateau pour tonneau
     20,00€ (35,00€ la paire)        10,00€ 10,00€

39
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Le Mobilier

  Meuble téléphone  10,00€         Fauteuil Voltaire 10,00€
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Le Mobilier

 Chaise médaillon grise   10,00€       Chaise en bois dépareillée    5,00€
(2 disponibles) (6 disponibles)41



Le Mobilier

Arche en bois  12,00€

Barrière en bois  7,00€

Porte en bois  7,00€

Panneau directionnel  10,00€
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La Décoration



La Décoration

  Les photocalls

   Champêtre   90,00€ Baroque   90,00€      Structure photocall  30,00€
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La Décoration

Bougeoir          3,00€ 

  Chandelier 3 branches    4,00€

  Chandelier 5 branches    5,50€ 
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La Décoration

 Cadre doré      1,50€

 Grand chandelier argenté    20,00€
 La paire    35,00€

 Vase en cristal                     6,00€ 
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La Décoration

Broc dépareillé 3,00€

Grande bonbonnière 3,00€

Petite bonbonnière 1,00€
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La Décoration

     Guirlande fanion toile de jute       Lettre LOVE carton grise            Guirlande fanion en liberty
      « JUST MARRIED » 2,00€     1,00€      2,00€

     Lettre LOVE métallique
   1,00€
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Nous vous conseillons et nous vous accompagnons pour 
rendre votre repas de réception inoubliable !

Comment réservez ?

Communiquez-nous la liste des articles que vous avez sélectionnée pour votre réception et nous vous feront 
parvenir un devis gratuit.  La commande prendra effet dès réception du devis signé accompagné d’un acompte de 30% 
du montant du devis. Le jour du retrait de la commande ou de la livraison, un contrat de location vous sera remis . Un 
chèque de caution (non encaissé) équivalant à cinq fois le montant de la vaisselle et de la valeur estimée pour les objets 
anciens, vous sera également demandé le jour de l’enlèvement et restitué ou détruit, après l’inventaire effectué au 
retour du matériel loué. Le solde de la commande sera à régler au plus tard le jour du retrait ou de la livraison du 
matériel.

Enlèvement & Livraison

Le retrait et le dépôt du matériel loué s'effectue à l'adresse du dépôt de Couverts et Compagnie à la date et 
l'heure définie sur le contrat de location. Pour votre confort et un gain de temps lors de la préparation de votre 
évènement, la vaisselle peut vous être livrée sur simple demande. Le transport est toujours facturé en supplément.

Nettoyage

Couverts et Compagnie prend en charge le nettoyage de la vaisselle. Elle est lavée par nos soins pour des raisons 
de normes hygiéniques. Il est impératif de rincer les assiettes et les couverts après leur utilisation, avant de les 
reconditionné dans les caisses de transport qui vous sont prêtées. Le lavage est inclus dans le tarif des articles en 
location.



Contact

Tél : 07.77.25.94.92

Siège administratif :
9 rue des vignes 65500 Caixon

Showroom/Dépôt : 
31 rue longue 65500 Caixon

Web: www.couverts-et-compagnie.com

Mail: contact@couverts-et-compagnie.com

        Couverts&compagnie

couverts_et_compagnie

http://www.couverts-et-compagnie.com/
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