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Vous imaginez, nous réalisons !

Location de matériel événementiel
Vaisselle • Mobilier • Décoration



SC-Event, le spécialiste de la location événementielle

Grâce à une solide expérience de 10 ans dans le domaine de l’événementiel, SC 
EVENT vous propose de la location de vaisselle, de mobilier et de linge de table.

Nous vous présentons nos gammes d’art de la table et de nappage en location, de 
fabrication française et adaptées à tous vos besoins.

Vous trouverez également notre mobilier et nos objets lumineux : comptoir, desk, 
assise, table, forme décorative, luminaire design, objet gonflable …Principale-
ment de fabrication italienne et fort d’un partenariat avec la marque SLIDE. Nos 
produits sont robustes, légers, utilisables en extérieur et intérieur, ils sont adaptés 
pour un usage intensif et professionnel, tout en étant issus de matériaux innovants 
et griffés par de grands designers.

TOUT LE MATERIEL EST REPRIS NON-LAVÉ.

Plus besoin de faire la vaisselle après la fête, vous pouvez pleinement profiter de 
vos invités. Possibilité de louer même pour des petites quantités.

Protégeons l’environnement !
Soucieux de notre environnement, nous avons choisi de nous entourer de professionnels qui 
respectent nos valeurs pour :
• le lavage de la vaisselle
• le lavage des tissus
• l’impression de ce catalogue

Nous proposons également un grand choix de verrines biodégradables ainsi que des couverts en 
bois et des pailles en inox en remplacement du plastique.

www.sc-event.fr
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Formats d’assiettes €HT / unité
Lunch 21x21 cm 0,30 €
Entrée 15x15 cm 0,28 €
Dessert 12x12 cm 0,26 €

Parce que la vaisselle est un élément de décoration 
incontournable, SC-Event vous offre le choix !

Arts de la table

Karo
Neo Fusion Banquise pop’s

4 modèles d’assiettes composent 
la ligne Karo dont le design carré 
est très moderne et élégant.

3 modèles d’assiettes : idéal pour 
dresser vos plats. Sobre, élégante et 
résistante. Forme résolument 
moderne, dynamique et généreuse.

Ces 3 modèles d’assiettes blanc mat 
trouveront facilement une place sur vos 
tables et buffets et s’intégreront 
facilement à votre décoration.
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Formats d’assiettes €HT / unité
Plat Ø 27x3 cm 0,35 €
Creux Ø 24x4,5 cm 0,35 €
Dessert Ø 21x2 cm 0,30 €

Formats d’assiettes €HT / unité
Présentation Ø 31 cm 0,30 €
Plat Ø 26 cm 0,28 €
Lunch Ø 20 cm 0,25 €
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Canopée
Fines et légères, les assiettes CANOPÉE 
invitent à accompagner et enrichir les 
gestuelles traditionnelles du service et à 
valoriser la relation à la dégustation. 
Fabriqué en Rhône-Alpes.

Formats d’assiettes €HT / unité
Plat Ø 25 cm 0,65 €
Présentation
L 29 cm x l 18 cm x H 18 cm 0,65 €

Woodart
La ligne WOODART se décline en 3 
coloris et 3 tailles. 
De ces assiettes émane une 
atmosphère sereine et douce rappelant 
la chaleur et la structure du bois.
Disponible en gris, brun et marron.

Formats d’assiettes €HT / unité
Plat Ø 15 cm 0,35 €
Plat Ø 21 cm 0,45 €
Plat Ø 24 cm 0,55 €

Formats d’assiettes €HT / unité
Présentation Ø 29 cm 0,40 €
Plat Ø 27 cm 0,38 €
Lunch Ø 23 cm 0,36 €
Creux Ø 27 cm bassin 0,38 €
Assiette à pain Ø 12 cm 0,34 €

Plane Filet Or

Odyssée5 modèles d’assiettes en porcelaine blanche 
avec filet or pour dresser une table sobre et 
élégante, dans les tons blanc et doré.

Odyssée est une ligne innovante aux formes modernes, qui 
se distingue par sa solidité et son extrême stabilité.
Un joint en silicone alimentaire habille le dessous des pro-
duits pour permettre leur maintien sur les plateaux dans les 
chariots, lors des transports.

Formats d’assiettes €HT / unité
Lunch Ø 26 cm 0,55 €

Louez propre, rendez sale !
Nous reprenons tout le matériel loué en l’état et lavons la vaisselle exclusivement avec des 
produits respectueux de l’environnement !
Plus besoin de faire la vaisselle après la fête, vous pouvez pleinement profiter de vos invités !

www.sc-event.fr - +33 6 58 84 06 35
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Formats €HT / unité
Cuillère entremets 0,40 €
Couteau de table 0,60 €
Fourchette de table 0,40 €
Couteau entremets 0,40 €
Fourchette entremets 0,40 €
Cuillère moka 0,30 €

Océania
3,5 mm INOX 18-10. 
Finition miroir brillantet élégant. 
Inox haut de gamme.

Formats €HT / unité
Cuillère de table 0,22 €
Couteau de table 0,22 €
Fourchette de table 0,22 €
Couteau entremets 0,22 €
Fourchette entremets 0,22 €
Petite cuillère 0,22 €

Classiko
La gamme Classiko a été spécialement dessinée 
pour offrir une alternative originale aux traditionnels 
modèles économiques. En acier inoxidable 18 Cr.

Formats €HT / unité
Cuillère bois 0,20 €
Couteau bois 0,20 €
Fourchette bois 0,20 €
Petite cuillère bois 0,20 €

Bois bouleau
Couverts en bois pour les pique-
niques, ils conviendront tout aussi 
bien à vos événements dans les 
bureaux, pour un mariage ou pour 
les plats à emporter de votre café/
restaurant.

Produits €HT / unité
Tasse à café 0,13 €
Sous-tasse à café 0,13 €
Tasse à thé 0,13 €
Sous-tasse à thé 0,13 €
Café en grain ou moulu 18 € / kg
Sachet de thé au choix 0,50 €
Petite cuillère à café 0,20 €

Thé & Café Folliet
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Les couteaux à droite, les fourchettes à gauche.

Pour tout le reste, vous avez le choix !

Machine auto café en grains 38 €HT

Kit café bio* 180 €HT

Machine à café

* 2kg de café grains commerce équitable issu de l’Agriculture Biologique 
+ 300 gobelets bio 10cl et 300 agitateurs en amidon 100% biodégradables 
et compostables + 300 sucres bio.



7

Verres ballons
Le classique, premier prix

Formats €HT / unité
Verre à eau sur pied 40 cl 0,65 €
Verre à vin blanc sur pied 25 cl 0,65 €
Verre à vin rouge sur pied 28 cl 0,65 €
Flûte à champagne 22 cl 0,75 €

Mandine filet or

4 modèles de verres en Cristallin. Verrerie 
de haute qualité, buvant très fin, brillance 
exceptionnelle. Les verres MANDINE feront la 
différence sur vos tables.

Chef et sommelier Open Up

Ces verres de la collection Lima s’invitent sur votre 
table, à côté des verres à vin pour servir l’eau, le jus de 
fruit, le soda. Ils conviennent pour servir vos spiritueux 
mais également à la présentation de vos desserts.
Sa forme légèrement anguleuse reproduit le bol d’un 
verre à vin et est magnifique à côté d’un verre à pied 
sur votre table.

Formats €HT / unité
Verres à eau LIMA Bas 35 cl 0,30 €
Verres à jus LIMA Haut 45 cl 0,29 €
Verres à vin blanc C&S 32 cl 0,38 €
Verres à vin rouge C&S 37 cl 0,38 €
Flûte à champagne 22 cl 0,30 €

Verres divers
Formats €HT / unité
Vin Osé cristal d’Arques 30 cl 0,30 €
INAO dégustation transparent ou noir 0,35 €
Carafe à décanter 1litre 5,00 €
Mojito, cocktails et long drink 35 cl 0,35 €
Cognac, trous normands et digestifs 10 cl 0,30 €
Cocktails tulipe, soirée à cocktails 19 cl 0,36 €
Shooters 4 cl 0,25 €
Bière 25 cl 0,30 €

Autres modèles sur demande
Pailles à cocktail en inox - Par 12 1,00 €

Formats €HT / unité
Verre à eau 19 cl 0,22 €
Verre à vin rouge 16 cl 0,22 €
Verre à vin blanc 14 cl 0,22 €
Coupe à champagne 14 cl 0,22 €
Flûte à champagne 
ÉLÉGANCE Arcaroc 13 cl 0,22 € Ve
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Mini Carat 9 cl

Verrine Pise 8 cl

boule 11 cl

Ellipse évasé 6.5 cl

Mini Carat 12 cl

Ovale 15 cl

Cuillère poêlon 12 cl verre fumé 6 cl Bocal hermétique 10 cl

Mignonnette cŒur 4 cl Mini bouteille 6,5 cl Mignonnette cendrillon 4 cl

Tarif unique : 0,25 € pièce
12 000 pièces en stock
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Pages 4 à 9 : les tarifs indiqués comprennent le lavage



Tube mise en bouche bicolore Revol 5 cl

Bol tête de lion 10 cl

Gobelet froissé 8 cl

Cube blanc 6 cl

Coupelle en céramique 10 cl

Coquille st jacques 4 cl

Verrine Revol 16 cl Verrine Revol double 8 cl Verrine Revol simple 4 cl

Plat à œuf 3 cl

Toque 6 clCoupelle 10 cl - 8,5x8,5x4,5 Cuillère chinoise 2 clCoupelle plate - 9,5x9,5x1

Ces verrines sont empilables. Utilisation possible au four, au four micro-onde, et au congélateur. 

9
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4 000 pièces
en sctock !

Tarif unique : 0,25 € pièce
12 000 pièces en stock

www.sc-event.fr - +33 6 58 84 06 35



Couverts alu
Fourchettes et petites 
cuillères pour verrines.

Le couvert 0,20 €HT

Pailles inox
Pailles réutilisables. 
Dim. : L 21,5 cm x 6 mm

Les 12 pailles 1,00 €HT

10

biodégradables

Barquette 
Jonque en 
bambou

Verrines en pulpe de canne bio

Produit
Verrine carrée - 6 x 6 x H 1,5 cm
Mise en bouche “goutte” - 7 x H 1,5 cm
Mise en bouche “feuille” - 9 x 6 x H 1,5 cm
Verrine bol - 70 ml
Cuillère de présentation
Barquette jonque L 9 x l 6,2 x H 13 mm

La pulpe de canne bio et le bambou sont des 
matières 100% biodégradables, compostables & 
micro ondables. 
Aptes au contact alimentaire, elles résistent à la 
chaleur (+200°c), à l’humidité et aux graisses et 
peuvent contenir des liquides.

Produit €HT / unité
Présentoir en bambou 10,00 €

10 cônes en pin en 8 ou 12 ou 17 cm à partir de
1,00 €

10 mini pinces en bois 3,5 cm 1,00 €

 Tarif unique : 0,25 € pièce
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Nous vous proposons une gamme complète de nappes blanches en 
coton qui s’adapte à l’ensemble des tables standards : rondes, carrées, 
rectangles et ovales.
Pour chaque table, vous trouverez une dimension adaptée.
Vous souhaitez une précision ? Contactez-nous.

Produit €HT / unité
Serviette de table 50x50 cm 0,90 €
Liteau de service 50x50 cm 1,10 €
Nappe coton 89x89 cm 2,00 €
Nappe coton 114x114 cm 3,60 €
Nappe coton 137x137 cm 3,80 €
Nappe coton 137x178 cm 5,00 €
Nappe coton 137x228 cm 5,20 €
Nappe coton 137x274 cm 7,00 €
Nappe coton 137x366 cm 11,00 €
Nappe coton 160x160 cm 5,00 €
Nappe coton 178x178 cm 6,00 €
Nappe coton 178x274 cm 11,00 €
Nappe coton 178x366 cm 13,00 €
Nappe coton 228x228 cm 10,00 €
Nappe coton buffet 240x600 cm 38,00 €
Nappe coton buffet 240x800 cm 48,00 €
Nappe ronde satin Ø 240 cm
ou 280 cm 12,00 €

Produit €HT / unité
Torchon de cuisine 0,75 €
Lot de 100 serviettes Cocktail 
(15 couleurs au choix) 3,50 €

Distributeur serviettes Cocktail en BAMBOU 3,00 €

Serviettes & torchons

Produit €HT / unité
Housse lycra blanche, 
noire ou dorée 1,50 €

Avec la pose 2,50 €
Nœuds (couleur au choix)
Organza 0,80 €
Lycra ou satin 0,80 €
Toile de jute 1,00 €

Nappes & serviettes

Housse & nŒuds

Location de centrale vapeur PRO 12,00 €

Centrale vapeur

Serviettes 
personnalisées
Personnalisez vos serviettes 
en ajoutant la date de 
l’événement, le nom des 
mariés...
Prestation sur devis.

lavage
Nous utilisons les produits les plus naturels possible 
pour le nettoyage de votre linge.
La lessive naturelle bio est très efficace pour le 
lavage.
Pour blanchir et désinfecter, le vinaigre blanc et le 
bicarbonate sont aussi efficaces que les détergents 
chimiques.
Suivant le principe de la Marche en avant (NF X50-
058), le linge propre n’est jamais en contact avec le 
linge sale.
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Mobilier de réception

Avec SC-Event, créez une ambiance avec du mobilier 
adapté à votre événement et à la taille de l’espace !

12



Le pack Comptoir Circle Break Bar est un ensemble ultra 
fonctionnel et design qui regroupe 5 comptoirs pour 
former un bar élégant et impactant, personnalisable 
avec votre logo !
Le pack est modulable à souhait, n’hésitez pas à nous 
expliquer votre projet !

Caractéristiques Forfait 3 jours
350 x 75 x H 110 cm - 300 kg 750 € HT

Options

dmx12h Stickers

Circle break

13
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Convient pour de nombreuses utilisatiions : 
bar, desk d’accueil, animation traiteur ou DJ...
À associer avec ICE BAR ou avec 5 autres 
éléments pour créer un bar rond !

Caractéristiques Forfait 3 jours
175 x 75 x 110 cm - 45 kg 160 € HT

Le comptoir lumineux multifonctions

Plan de 
travail en 

verre
dmx12h Stickers

Options

Break Bar

14



La vasque haute pour réaliser un bar ou 
un buffet complet et fonctionnel.

Caractéristiques Forfait 3 jours
94 x 48 x 86 cm - 10 kg 90 € HT

Le bac à glace lumineux

Options

dmx12h Stickers

Ice Bar

15www.sc-event.fr - contact@sc-event.fr



Snack bar seul
Idéal pour réaliser un buffet, un bar, ou un 

desk d’accueil...

Caractéristiques pour 1 module Forfait 3 jours
L 165 x P 60 x H 100 cm - 30 kg 110 € HT

Plan de 
travail en 

verre
dmx12h Stickers

Options

Snack

16



Vague snack bar
4 Snack Bar assemblés pour réaliser un buffet 
original arrondi ou en vague !

Caractéristiques pour 4 modules Forfait 3 jours
L 660 x P 60 x H 100 cm - 120 kg 390 € HT

Bar

17www.sc-event.fr - +33 6 58 84 06 35



Un pupitre lumineux pour un discours 
éblouissant !
Idéal aussi en desk d’accueil et avec un 
sticker pour plus de personnalisation !

Caractéristiques Forfait 3 jours
62 x 62 x 110 cm - 16 kg 75 € HT

Swish
dmx 12h

Options
Stickers

18
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Existe également en PEAK 120 double 
PEAK 80 et table basse PEAK 50

Caractéristiques Forfait 3 jours
Plateau Ø 70 cm - Pied Ø 50 cm 
Hauteur 120 cm 70 € HT

Stickers

Options
• Plateau double 
• Cendrier 
• Vasque plexi

Peak 120
Ta
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dmx 12h

Stickers

Options

Jet lumineux
Le mange-debout Jet, est le petit dernier de notre 
collection. Il est le partenaire lumineux idéal au 
tabouret Koncord.
Sa base curviligne accentue la silhouette du 
tabouret pour se fondre avec elle. Plateau en HPL.

Caractéristiques Forfait 3 jours
62 x 100 cm - 7 kg 45 € HT

L’allié lumineux du tabouret Koncord

Édition spéCiale 
Unique en France disponible chez SC EVENT ! 10ème anniversaire Slide design : 70 € HT (forfait 3 jours)

20
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Un mange-debout design et conique, 
pour un usage cocktail ou de présentation 
produits, avec un socle en acier pour une 
bonne stabilité.

Caractéristiques Forfait 3 jours
Ø 60 X 110 cm - 15 kg 45 € HT dmx Stickers

Options

Amélie up

Swap
Un mange-debout design et conique, 
pour un usage cocktail ou de présentation 
produits, avec un socle en acier pour une 
bonne stabilité.

Caractéristiques Forfait 3 jours
Ø 60 X 110 cm - 15 kg 45 € HT dmx Stickers

Options

21www.sc-event.fr - +33 6 58 84 06 35



Mange-debout carré, entièrement 
lumineux et monobloc.
Avec plateau carré en verre très 
fonctionnel
Idéal pour vos cocktails ou pour 
présenter vos produits.

Caractéristiques Forfait 3 jours
L 50 x l 50 x H 110 cm 
8 kg 25 € HT

Carré

Tables pliantes
Caractéristiques Forfait 3 jours

Mange-debout en aluminium et bois 
Ø 60 x H 110 cm - 7kg
Option housse lycra blanche ou noire

12 € HT

5 € HT

Options

dmx Stickers

Plateau en verre

22



Kubo table
Une table originale et ultra moderne.
Association d’un cubo 73 avec un plateau en 
verre.
Simple, écologique et très impactant pour une 
soirée ou sur une scène !

Caractéristiques Forfait 3 jours
150x150x75 cm - 88 kg 125 € HT

Pack de 10 tables 1 000 € HT
dmx 12h

Stickers

Options

exclusivité
sc-event !
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Une table simple et originale, utilisable en 
toutes occasions : repas, bureau, scène, 
présentoir…
Peut accueillir de 4 à 6 personnes.

Caractéristiques Forfait 3 jours
Plateau Ø 120 H 73 cm - 35 kg 85 € HT

Rondo
dmx 12h

Stickers

Options

24



Table Ed
dmx 12h

Stickers

Options
Un verre rond avec plateau sérigraphié 
laissant diffuser le piétement entièrement 
lumineux. Impactant et très élégant.
Faites la différence !

Caractéristiques Forfait 3 jours
Ø 140 x H 72 cm - 15 kg 195 € HT

25www.sc-event.fr - +33 6 58 84 06 35



Gamme Héritage
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Table pliable 

& compacte !

Table pliante rectangulaire en bois rustique, au 
style champêtre “HÉRITAGE”.
Plateau et structure en pin verni. Très robuste.

Caractéristiques Forfait 3 jours
Table pour 8 convives
L 213 x l 102 x H 76 cm - 15 kg 
Épaisseur du plateau : 20 mm 

49 € HT

Table de repas

Caractéristiques Forfait 3 jours
L 42 x l 42 x H 45 cm - 4,8 kg 6 € HT

Coussin écru type lin 1,50 € HT

Chaise bois dos croisé Champêtre

Caractéristiques Forfait 3 jours
L 44 x l 43 x H 110 cm - 5,2 kg 8 € HT

Chaise de bar bois dos croisé 
Champêtre

Caractéristiques Forfait 3 jours
L 213 x l 30 cm 29 € HT

Banc pliant en bois rustique

Caractéristiques Forfait 3 jours
L 70 x l 70 x H 110 cm - 15 kg 20 € HT

Mange debout bois rustique

Caractéristiques Forfait 3 jours
L 232 x l 90 x H 110 cm 49 € HT

Table haute pliante bois 
rustique

Norme IP.65 : résistance à la pluie pour une 
utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Inter-connectable : possibilité de brancher 
jusqu’à 20  guirlandes en séries, soit plus de 
200 m d’éclairage.

Caractéristiques Forfait 3 jours

Guirlande 20 ampoules LED 
Longueur 10 m - 3,3 kg 10 € HT

Guirlande guinguette

Ambiance 

chaleureuse & 

authentique

Produit Forfait 3 j
Caisse déco bois 
30 x 36 x 56 cm 3 € HT

Palette déco bois 
120 x 80 cm 5 € HT

Petit mobilier

www.sc-event.fr - contact@sc-event.fr



Buffets Buffet pliant L 200 x
l 80 x H 90 cm - 34 kg Forfait 3 jours

Nu 30 €HT

Avec housse blanche 70 €HT

Avec housse noire 60 €HT

Avec PVC blanc 80 €HT

Avec PVC noir 70 €HT

28
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Les dimensions du buffet permettent aux traiteurs d’entreposer leur matériel 
dessous. Idéal pour tout type de reception, il peut également servir de bar 
pour votre cocktail. Buffets faciles à transporter.
Version PVC : équipés de plaques PVC blanc ou noir, ils donneront une touche 
résolument design à votre événement. Ne craint pas la chaleur, ne se tache 
pas, entretien avec une simple éponge humide. 
Version housse lycra : le buffet peut également être habillé d’une housse 
blanche ou noire.

Buffet pliant L 120 x
l 80 x H 110 cm - 24 kg Forfait 3 jours

Nu 20 €HT

Avec housse blanche 50 €HT

Avec housse noire 42 €HT

Avec PVC blanc 50 €HT

Avec PVC noir 42 €HT

Banque d’accueil L 100 x l 40 x H 
100 cm - 12 kg Forfait 3 jours

Nu 20 €HT

Avec housse blanche 50 €HT

Avec housse noire 42 €HT

Pliage & dépliage faciles

1 - Plié avant ouverture 2 - Ouverture des pieds 3 - Ouverture de la face avant 4 - Vérouillage par goupille
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Le banc Forfait 3 jours
Dim. L 174 x l 28 x H 44 cm - 8 kg 5,00 €HT

Housse lycra blanche ou noire 4,00 €HT

Tables

Banc

Produit Forfait 3 jours

Table rectangulaire pour 6 convives 
L 183 x l 76 x H 74,5 cm - 14 kg
Housse lycra blanche ou noire

7,50 €HT 

6,00 €HT

Table ronde pour 8/9 convives 
Ø 150 cm - 19,6 kg
Housse lycra blanche ou noire

9,00 €HT 

6,00 €HT

Table ronde pour 10/12 convives 
Ø 180 cm - 30,5 kg
Housse lycra blanche ou noire

11,00 €HT 

6,00 €HT

Tables pliantes

Bancs pliants

Structure cadre métallique 30x15 mm et 
double traverse de renfort centrale. 
Embouts enveloppants de protection des sols.

29www.sc-event.fr - +33 6 58 84 06 35



Assemblage de 4 cubes 43 cm.
Avec un plateau en verre pour former une 
véritable table basse originale.
Pratique et personnalisable.

Caractéristiques Forfait 3 jours

86x86x43 cm - 15 kg 
Avec plateau en verre 86x86 cm 110 € HT

Four Cubo
Options

dmx Stickers

Plateau en verre

exclusivité
SC-Event !
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La table basse lumineuse pratique et efficace : 
choisissez le couleur que vous souhaitez pour 
créer une ambiance ou un décor unique.

Caractéristiques Forfait 3 jours
Ø 90 x H 40 cm - 15 kg 75 € HT

Chubby
Options

dmx Stickers

Plateau en verre

31www.sc-event.fr - contact@sc-event.fr



Moon
dmx 12h

Stickers

OptionsUne table basse très originale !
Utilisable en podium, en assise ou en table 
basse.

Caractéristiques Forfait 3 jours
140x109x43 cm - 18 kg 85 € HT

32



Réalisez des formes originales avec cette assise 
ludique, modulable et très fonctionnelle !

Caractéristiques Forfait 3 jours
123x53x43 cm - 11 kg 28 € HT

Snack Options

dmx Stickers

Plateau en verre
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Le pouf incontournable !
Simple, ludique, impactant, il permet d’avoir 
des assises personnalisées et modulables.
À associer au banc SNACK et YPSILON.

Caractéristiques Forfait 3 jours
43x43x43 cm - 4 kg 25 € HT

Tarif dégressif selon quantité !

dmx

Stickers

Options

Kube
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Réalisez des formes originales, avec cette 
assise ludique très fonctionnelle.
Peut aussi s’utiliser en table basse !

Caractéristiques Forfait 3 jours
110x110x43 cm - 15 kg 35 € HT

Ypsilon
dmx

Stickers

Options
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Koncord
Design et très comtemporain, ce tabouret apportera un esprit 
futuriste à votre stand d’exposition ou à votre espace.
Sa forme originale qui s’associera facilement avec une table 
haute ou un comptoir de bar lumineux.

Caractéristiques Forfait 3 jours
42x36x73 cm - 8 kg 25 € HT

Couleurs :
• Gris, vert, jaune, orange, rouge, rose : sur commande 3 sem.
• Blanc et noir : en stock.
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Une chaise pour illuminer vos hôtes lors 
d’un repas ou d’une présentation scénique.
À associer avec la sublime table ED.

Caractéristiques Forfait 3 jours
57x47x84 cm - 7 kg 25 € HT

Zoé
dmx

Stickers

Options
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Ce canapé confortable et design est disponible en blanc et en noir.
Réinterprétation originale d’un célèbre modèle, il est idéal pour l’aménagement d’espace lounge et convivial en intérieur 
comme en extérieur lors de vos évènements, cocktails, soirées d’entreprise...
Grâce au gonfleur électrique fourni, ce canapé gonflable prendra forme en moins de 10 minutes !
Il peut être associé avec nos différentes tables basses, poufs et banquettes disponibles en location.

Caractéristiques Forfait 3 jours
170x105x75 cm - 5 kg 69 € HT

Pack de 10 fauteuils 590 € HT

Chesterfield
Canapé gonflable !

Couleurs :
• Rose, rouge, vert, argenté : sur commande. 
• Blanc et noir : en stock.
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Un canapé design pour mettre en valeur 
vos convives. Avec un coussin d’assise griffé 
Karim Raschid.
Caractéristiques Forfait 3 jours
170x80x75 cm - 35 kg 105 € HT

dmx

12h

Stickers

Options

Canapé Rap
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Un banc long et élégant !
Multifonction, il peut être utilisé en table 
basse ou en podium.

Caractéristiques Forfait 3 jours
123x53x43 cm - 25 kg 65 € HT

dmx

12h

Stickers

Options
Wave
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La chaise Napoléon blanche est la chaise pour une réception classe et raffinée, son rendu est tout simplement sublime.
S’associe avec nos tables de réception rondes et rectangulaires.

Disponible en version transparente avec assise blanche.
Autres modèles de chaises disponibles sur devis. Contactez-nous sur sc-event.fr !

Caractéristiques Forfait 3 jours
40x40x89 cm - 4 kg 4,40 € HT

Napoléon
2 versions disponibles : 

blanc et transparent !
C

ha
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es
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L’objet déco incontournable !
Construisez un décor unique et impactant grâce aux différentes tailles de KUBE : 
une table, une assise, en suspension ou en signalétique avec des stickers.

Caractéristiques Forfait 3 jours
20x20x20 cm - 2 kg 15 € HT

30x30x30 cm - 4 kg 20 € HT

43x43x43 cm - 7 kg 25 € HT

73x73x73 cm - 10 kg 45 € HT

Kube

Luminaires & déco

dmxStickers

Options

12h
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Une belle étoile à suspendre, pour 
surprendre ou à poser au sol pour 
s’asseoir !

Caractéristiques Forfait 3 jours
80x80x80 cm - 5 kg 35 € HT

Sirio
dmx

12h

Stickers

Options
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L’objet déco et fonctionnel par excellence !
Verticalement : étagère, présentoir…
Horizontalement : vasque à bouteille, pot de fleur…

Caractéristiques Forfait 3 jours
43 x 43 x 43 cm - 7 kg 25 € HT

Open cube
dmx

12h

Stickers

Options
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dmx

12h

Stickers

Options

Cuba libre light
Grâce à son double fond, plongez glace et bouteilles 
dans cette vasque géante !
Option plateau en verre pour une utilisation table ou 
présentoir originale.

Caractéristiques Forfait 3 jours
88x98 cm - 26 kg 75 € HT

Option plateau en verre 15 € HT
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Gear Light s’inspire de la forme typique d’un engrenage mécanique et peut être utilisé à la fois comme un vase, grâce à la 
double paroi interne, en décoration, ou comme assise lumineuse.
Il est modulaire : de nombreux Gears peuvent être placés les uns sur les autres ou les uns à côté des autres, s’imbriquant 
comme un véritable engin, pour créer des compositions ludiques.

Caractéristiques Forfait 3 jours
55 x 43 x 55 cm - 6 kg 25 € HT

Engrenage

dmx

12h

Stickers

Options
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Multiples usages : mise en scène de boissons et 
buffets, bac à plantes ou composition florale, 
porte-documents... Effet garanti !

Caractéristiques Forfait 3 jours
45x75 cm - 6 kg 40 € HT

Vasque drink 
light

Options

dmx Stickers

Plateau en verre
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À poser sur une table ou un buffet, elle 
sera utile et servira d’élément de 
décoration unique.
La lampe Tiffany led est autonome 8h.

Caractéristiques Forfait 3 jours

13x13x25 cm 
1 W - 400 g 15 € HT

Egg
En centre de table ou en lanternes 
le long d’un chemin…

Caractéristiques Forfait 3 jours
15x25 cm - 1 kg 10 € HT Options dmx Stickers

Tiffany led
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“La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le faire.” Victor Hugo
Le centre de table à LED Memo ressemble à un livre fermé lorsqu’il est éteint.
Ouvert, les “pages” du livre se transforment en diffuseur éclairé par les LED. La lampe Memo peut s’ouvrir sur 360° et est 
tenue par un aimant, ce qui lui donne l’allure d’un lampion plissé.

Caractéristiques Forfait 3 jours

17 x 12,5 x 3 cm - 0.3 kg
Autonomie : 5 à 6 h 25 € HT

Livre lumineux

Guirlande lumineuse
Caractéristiques Forfait 3 jours
Guirlande L 2 m 3 € HT

Bouteille transparente 0.50 € HT

Bouteille fumée 0.50 € HT

Cloche en verre 2 € HT

Autres contenants sur devis

Lampes d’ambiance lumineuses en forme de cœur, de bouchon et de fantôme. Imaginées par le 
designer Goran Lelas.
Ces petites lampes stylisées et ultra branchées vont plaire à tous ceux qui aiment la douceur et la 
fantaisie. Elles diffusent un éclairage tamisé et créent une ambiance douce et chaleureuse.
Une décoration intérieure insolite, fun, ludique et décalée.
Fabriqué en polyéthylène, cet objet déco est léger et résistant il séduira les petits comme les grands !

Lampes d’ambiance
Caractéristiques Forfait 3 jours
23 x 25 x H 42 cm - Poids : 1 kg 15 € HT

Le centre de table atypique !

Guirlande lumineuse à piles, LED blanc chaud.
Guirlande LED en cuivre étanches IP 65.
Lumière pour décoration d’ambiance chaleureuse.
Idéal pour la création de centre de table lumineux !
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Arche ronde des mariés : pour la 
mettre en valeur, il existe de multiples 
façons en l’ornant de fleurs, de 
verdures ou encore de voilages.

Caractéristiques Forfait 3 jours
H 220 x L 250 cm

Arche nue 75 € HT

Arche fleurs blanches 175 € HT

Arche fleurs roses 175 € HT

Arche ronde

Chandeliers
Caractéristiques Forfait 3 j
H 80 cm, 5 branches,
4 pampilles par 
branches.
Branches amovibles
Cristal ou argenté

15 € HT

H 130 cm,
9 branches argentées. 
Pampilles en cristal.

80 € HT

Option : bougie led 
imitation flamme 1 € HT

Le vase Martini est un incontournable de vos réceptions. Il peut 
s’accompagner de boules de fleurs et de billes d’eau.

Vase 
Martini
Caractéristiques Forfait 3 jours
Vase transparent 50 cm 7 € HT

Vase transparent 60 cm 8 € HT

Vase transparent 70 cm 9 € HT

Vase blanc 70 cm 12 € HT

Vase noir 70 cm 12 € HT

Options

Boule de plumes blanches 30 cm 10 € HT

Billes d’eau couleurs au choix 5 € HT par vase

Boules de roses, couleurs aux choix - 30 cm 10 € HT
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Rectangular

Option

Stickers

Idéal comme support de présentation 
traiteurs.
Autonomie : 12h.

Caractéristiques Forfait 3 jours
56x35x5 cm - 1,5 kg 25 € HT

Tron light

Option

Stickers

Pour le service, ou comme plateau de 
présentation pour traiteur.
Autonomie : 12h.

Caractéristiques Forfait 3 jours
46x11 cm - 1,5 kg 20 € HT

P
la

te
au

x 
lu

m
in

eu
x

51www.sc-event.fr - contact@sc-event.fr



Une animation bar à MOJITO, originale et design, prête à l’emploi dans n’importe quel lieu !

Package Forfait 3 jours

- 1 comptoir Tetris
- 1 vasque géante Cuba Libre (88x98 cm)
- Arrière-bar de rangement / présentation (9 cubes de 43x43 cm)
- 1 bartender (3h)
- 100 Mojitos (compris : 4 cl d’alcool par verre + pailles)
Offert : 100 verres Mojito

750 € HT

Nous pouvons créer des cocktails adaptés à vos goûts... Consultez-nous !

Mojito light bar

Packs animations

dmx 12hStickers

Options

- Mojitos et bartender 
supplémentaires 
- Location de verres 
- Glace pillée 
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Léger, facile à transporter dans sa housse, 
profitez d’un produit atypique pour vos 
buffets ou vos soirées. 5 h d’autonomie.

Produit Forfait 3 jours
Arbre à fondue 44 € HT

Option : assiette à cocktail, corbeille à pain, 
vasque à champagne

Formule « L’antre pote » : 
pour 6 convives
1 arbre à fondue lumineux
1 service à fondue + gel 
combustible bio
6 fourchettes à fondue
1 panière à pain
6 verres à vin 19 cl
6 assiettes à cocktail

70 € HT

Arbre à fondue lumineux

Château gonflable dauphin

Costume Sumo

Piñatas

Arche gonflable
Idéal pour symboliser un départ ou
l’arrivée de votre événement.

Produit Forfait 1 jour
Arche gonflable 6 m x 4 m 
avec pied et banderole de 
“Bienvenue” L 222 cm x 
99 cm (fixation velcro) 

180 € HT

Option : sur la banderole, un autre texte, 
votre logo ou une pub sur devis

Un château au design soigné sur le 
thème des dauphins, idéal pour tout type 
d’événement : fêtes privées ou 
professionnelles, kermesses...
Nombre max : 12 enfants de 5 à 12 ans

Caractéristiques Forfait 3 jours
Dim. L10 x l 6 x H 6 m
Poids : 280 kg 295 € HT

Mettez-vous dans la peau d’un véritable 
sumotori pour un véritable combat 
humoristique. Taille mini : 1,60 m.
Caractéristiques Forfait 3 j
Costume de sumos enfant 160 € HT
Costume de sumos adulte 210 € HT
Comprend : 2 tenues Sumo en mousse
+ 2 casques + 1 tatami de 4m x 4m
Transport en 4 sacs (vol. 2m3 env.)
Poids total : 80 kg

Caractéristiques Pièce
Piñata à remplir à partir de 32 € HT
Piñata pleine 72 € HT
Bâton piñata 2 € HT
Bandeau noir 2 € HT

Borne à selfies
Borne : en bois, la Nicole est une borne 
photo authentique et inimitable. Avec 
son design élégant, elle pourra se 
fondre dans tous vos événements, qu’ils 
soient privés ou professionnels, chics ou 
champêtres.
Imprimante : intégrée à la borne, elle 
imprime vos clichés en live en 12 sec, 
sur un papier photo glacé haute qualité.
Taille de photos au choix : 5 x 15 cm ou 
10 x 15 cm.

Pack Photobooth Forfait 3 jours
650 tirages 10 x 15cm
Prise de vue illimitée
Galerie HD privée en 
ligne après l’événement

À partir de 
430 € HT

Options :
1 300 tirages 5 x 15 cm
Kit d’accessoires photo-
booth
Photobooth sans les 
impressions

+50 € HT
+35 € HT

-50 € HT

Plus de 100 modèles au choix (Marvel 
Comics, Disney, contes...).
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Caractéristiques Forfait 3 j
Dimensions :
34 x 67 x H 37 cm
Plots H 21 cm
Cylindre verre H 24 cm
Poids : 11 kg

30 € HT

Chauffe saucisses hot-dog
Capacité : 6 pains, 30 saucisses.
140 pièces / heures.
Température réglable de 40 à 100° C.

Friteuse électrique
2 bacs de 10 litres chacun, pouvant 
fonctionner séparément. Température : 
50 à 200°C. Robinet de vidange.

Caractéristiques Forfait 3 j
Dimensions :
64 x 54,5 x 39,5 cm
Poids : 12 kg 
Huile : 2 x 6,5 litres

40 € HT

Caractéristiques Forfait 3 j

- Dim. extérieure : l 78 x L 115 x H 129 cm
- Dim. intérieure : P 80 x l 60 cm
- Puissance : 3 500 W - 220 V
- Poids : 145 kg

100 € HT

Étuve ventilée
10 niveaux de rangement. Température max : 200°.
Idéale pour réchauffer ou garder les plats au chaud.
Équipée de roulettes, elle vous facilitera le transport et 
l’utilisation.

Four ventilé
Four traiteur 5 niveaux, avec 5 grilles 
60x40 cm ou 5 bacs gastro.
Four mobile sur 4 roulettes. Faible 
encombrement.

Crêpière électrique
Fournie avec son râteau pour étaler la 
pâte. Idéale pour produire de grandes 
quantités. Facile d’utilisation.

Caractéristiques Forfait 3 j
- Dim. : Ø 40 x H 17 cm
- Puissance :
 3 600 W - 220 V
- Poids : 22 kg

30 € HT

Plaque à snacker
Existe en version électrique ou à gaz.

Caractéristiques Forfait 3 j

Dimensions :
L 80 x l 45 x H 22,5 cm
- Puissance : 6 000 W - 220 V
Poids : 39 kg

62 € HT

Bacs Gastro
Produit Forfait 3 j
Plaque taille standard
Couvercle

4 € HT
1 € HT

Caractéristiques Forfait 3 j
- Dim. : P 92 x L 57 x H 90 cm
- Puissance : 3 600 W - 220 V
- Poids : 22 kg

150 € HT
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Cave à vin VIP180
Propose 6 zones de températures 
de 5 à 22 degrés. S’installe en pose 
libre. Accueille jusqu’à 195 bouteilles. 
Équipée de 6 clayettes en chêne 
massif. Régulationhygrométrique 
(naturelle). Sécurités grand froid et 
compresseur, alarmes visuelles et 
sonores. Porte réversible, roulettes, 
pieds...

Caractéristiques Forfait 3 j
Dimensions :
60 x 60 x H 180 cm
Poids : 87 kg

100 € HT

Fontaine à punch lumineuse
Capacité : 11 litres. Idéale pour le punch 
et les cocktails avec ou sans alcool.
Attention : ne pas mettre de fruits ou de 
morceaux sous peine de boucher les tuyaux.

Produit Forfait 3 j
Fontaine à jus de fruit
Ø vasque 42 cm - H 71 cm
Poids : 8 kg

57 € HT

Saladier à punch + louche 5 € HT

Les Punch d’Elsa, notre partenaire pour 
des punchs artisanaux !

Produit Forfait 3 j
Percolateur 50 tasses 29 € HT

Percolateur 100 tasses 39 € HT

Percolateur 150 tasses 49 € HT

Thermos 2 € HT

Percolateur à café
Nous fournissons le café selon vos 
goûts !

Tireuses à bière
Notre tireuse est louée avec la bouteille 
de CO².
À poser sur une table ou un bar.
Bière artisanale et bière bio sur demande.

Produit Forfait 3 j
La tireuse à bière 80 € HT
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Caractéristiques Forfait 3 j

Dimensions :
H 84,5 x L 165 x P 74,5 cm
Poids : 86 kg

80 € HT

Congélateur coffre 500 LRéfrigérateur inox 380 L
Caractéristiques Forfait 3 j

Dimensions :
L 59,5 x P 65,3 x H 184 cm
Poids : 85 kg 

80 € HT

Caractéristiques Forfait 3 j
3 étages 12 € HT

Présentoir à gateaux
Caractéristiques Forfait 3 j
5 étages - Plateaux Ø 
30 cm

à partir de 
12 € HT

Présentoir en plastique
Disponible également en bois, en 
verre, en miroirs. Idéal pour vos 
gâteaux, desserts, verrines. Assiette incassable

Caractéristiques Forfait 3 j
Dim. 21 x 22 cm
Existe en blanc et en noir 0,35 € HT

Chafing Dish 
Bio ou électrique

Caractéristiques Forfait 3 j
Gel éthanol bio
Durée combustion : ± 3h 28 € HT

Recharge Bio éthanol 3,50 € HT

Idéal pour buffet et traiteur. Fourni 
avec 2 brûleurs. Structure entièrement 
inox. Plaque gastro non incluse.

Marmite éthanol Bio

Caractéristiques Forfait 3 j
Contenance : 10 L 25 € HT

Recharge Bio éthanol 3,50 € HT

Également disponible en marmite 
électrique. Température réglable. 
Réchaud fourni avec le gel. Idéal pour 
tenir au chaud soupe, choucroute, 
vin chaud, amuse bouche ...

Blancotherme 420

Caractéristiques Forfait 3 j
Dim. 66 x 44 x 47 cm
Poids : 11,5 kg 25 € HT

En option :
Plaque eutectique chaude
Plaque eutectique froide

20 € HT
15 € HT

Pour le transport à température 
contrôlée des repas en multi-portions 
en liaison chaude, fraîche et surgelée. 
Ouverture frontale - 11 glissières internes. 
Convient aux produits chauds et froids de 
-40° à + 120° C.



Lave-mains autonome
Lavabo portable avec système hydraulique. Idéal 
pour les endroits qui ne disposent pas d’arrivée d’eau, 
d’évacuation et d’installation électrique. Très léger, il se 
déplace facilement grâce à sa roulette arrière.

Caractéristiques Forfait 3 j
Dim. : l 45 x L 45 x H 125 cm - Poids : 15,5 kg
Livré avec 1 L de savon + papier + 2 bidons 
de 10 L

100 € HT

Option eau chaude, 34° en 220V (réseau 
électrique) 49 € HT

Barnum - Chapiteau - Pagode
Produits Forfait 3 j
Barnum pliant 3 x 3 m.
Pack de 10

65 € HT
585 € HT

Barnum pliant 3 x 4,5 m 85 € HT

Barnum pliant 5 x 5 m 175 € HT

Barnum gonflable 5 x 5 m 270 € HT

Chapiteau 4 x 6 m. idéal 25 personnes 100 € HT

Chapiteau 6 x 8 m. idéal 50 personnes 160 € HT

Chapiteau 6 x 12 m. idéal 150 personnes 240 € HT

Chapiteau 6 x 16 m. idéal 180 personnes 400 € HT
Au delà, sur devis. Forfait montage et transport non inclus.
Eclairage, plancher, chauffage en option

Caractéristiques Forfait 3 j
Ø  13 m. - H 5 m.130 m² au sol - Plateaux 30 cm 250 € HT

Tente étoile star shade pro 1300
Montage rapide. Capacité 70 pers. debout / 40 assises.

Caractéristiques Forfait 3 j
Dim. L 200 x l 100 x H 20, 40, 60, 80 et 100 cm 
- 35 kg
Hauteurs spéciales sur demande.
Charge admissible 750 kg/m².

22 € HT

Juponnages noir pour praticable m/linéaire 6 € HT

Scène praktikus

Caractéristiques Forfait 3 j
Dimensions :
253 x 227 x 140 mm
Poids :  1,9 kg

10 € HT

Pack de 8 70 € HT

Projecteur à led
5 x 4 W RGB + UV sur batterie, DMX.
Autonomie 5/6heures.

Manutention

Chariot porte-bac

Produits Forfait 3 j
Transpalette 2 500 kg max
Dim. 52,5 cm - Poids : 63 kg 25 € HT

Diable 300 kg max
Dim. 25 x 32 x H 130 cm

19 € HT

Chariot à arceaux - 500 kg max
Dim. 120 x 80 cm - Poids : 44 kg 59 € HT

Caractéristiques Forfait 3 j
Poids : 3,7 kg 5 € HT

Très utile pour transporter nos caisses 
de vaisselle sur de longues distances. 
Compatible avec toutes nos caisses de 
vaisselle (60 x 40 cm et 30 x 40 cm).

Chariot de lavage
Caractéristiques Forfait 3 j
 Avec seau essoreur 25 l
+ balai 29 € HT

Balai coco professionnel 
80 cm 8 € HT

Aspirateur professionnel 
eau et poussière 1 500 W 49 € HT

Nettoyant sols 8 € HT
Sacs poubelle 100 l 5 € HT
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Les indispensables

Rallonges électriques

Vestiaires roulants. Capacité de 30 à 50 cintres. 
Dim. du vestiaire : L 150 x P 46 x H 150 cm

Produits Forfait 3 jours
Le vestiaire seul 15 € HT

Vestiaire + 50 cintres 20 € HT

Carnet de 50 tickets vestiaire 4,30 € HT

Cintre à l’unité 0,30 € HT

Produits Forfait 3 jours
Tri prises 1,5 M 3 € HT

Six prises 2 M 5 € HT

Rallonge 10M, 3 G 1,5 8 € HT

Rallonge 10 M, 3 G 2,5 10 € HT

Rallonge 10 M, 3 G 6 20 € HT

Enrouleur 10M 3 G 2,5 12 € HT

Enrouleur 20 M 3 G 2,5 20 € HT

Enrouleur 40 M 3 G 2,5 40 € HT

Vestiaire & cintres

Potelets, cordons, moquettes

Produits Forfait 3 jours
Moquette différentes couleurs 5,50 € HT / m²

Tapis Rouge 10,80 € HT / m²

Potelets chromés ou dorés 23,40 € HT

Cordeau rouge 9,40 € HT

Potelets enrouleur avec 
sangle noire rétractable de 2 m 31,40 € HT

Feutrine velours adhésive 
(différentes couleurs) 18 € HT / m²

Chevalets & présentoirs

Produits Forfait 3 jours
PaperBoard dim. 105x67 cm (H max. 225cm) 45 € HT

Pochette 6 marqueurs (6 coloris) 8 € HT

Recharges papier (50 feuilles) 11,50 € HT

Chevalet en bois 18 € HT

Mini-chevalet en bois de table 1 € HT

Très pratique pour vos réunions d’équipe ou vos démonstrations,
ce paperboard vous est proposé en double emploi : chevalet de 
présentation magnétique et tableau effaçable à sec en acier laqué.
Muni de pinces de suspension réglables, il supporte la plupart des 
formats de papier. Sa pince unique à ressort permet le remplacement 
rapide du bloc de papier

Cendriers

Caractéristiques Forfait 3 
jours

Ø 12 x H 15 cm 1 € HT

Cendrier en porcelaine blanche 
avec étouffoir amovible.

Produit Forfait 3 
jours

Contenance :
30 litres 20 € HT

Cendrier extérieur avec poubelle.
En acier inoxydable.
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Chauffage électrique design
Puissance réglable avec bouton de contrôle de 3 à 8 kW 
Consommation : 218 à 582 g/h - Pression du gaz : 28-30 mbar
USAGE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT
Support bouteille - Roulettes de déplacement 
Autonomie jusqu’à 56h pour 1 bouteille de 13kg

Le chauffage autonome Forfait 3 jours

H 2,30 m - Poids : 14,3 kg 
Surface de chauffe : 15 m2 120 € HT

Chauffage autonome

La glace

Produit Forfait 3 jours
Sac glaçons 2 kg 4 € HT

Sac glaçons 5 kg 8 € HT

Sac glaçons 10 kg 15 € HT

Sac glace pilée 2 kg 5 € HT

Sac glace pilée 5 kg 9 € HT

Sac glace pilée 10 kg 16 € HT
Poubelles

Caractéristiques Forfait 3 jours
Conteneur roulant 
240 litres 15 € HT

Poubelle de jardin 
100 litres avec 
couvercle

9 € HT

10 sacs poubelle 
de 100 litres 5 € HT

Puissance électrique : 1 000, 2 000 et 3 000 w
USAGE INTERIEUR OU EXTÉRIEUR

Le chauffage électrique Forfait 3 jours

H 2,30 m - 17 kg 
Surface de chauffe : 13 m2 49 € HT

Produit Forfait 3 jours
Pain de glace 10 kg 7,50 € HT

Glace carbonique 1 kg 10 € HT

Ice shooter 0,80 € HT /p

Pince à glaçon 1,50 € HT

Caisse isotherme 20 € HT

Caisse de frappe 3 € HT

Glaçons : un sac de 2 kg contient en 
moyenne 60 glaçons, un sac de 5 kg en 
moyenne 250 glaçons. Prévoyez entre 
8 et 10 glaçons par personne.
Glace pilée : avec nos sacs de 5 kg, 
rafraîchissez environ 8 bouteilles
ou préparez des cocktails pour 15 
personnes.
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La livraison se fait dans un 
container isotherme.

Produit Forfait 3 j
Ménagère sel / poivre basic 0,50 € HT

Ménagère sel / poivre inox 1,50 € HT

Corbeille à pain osier 0,50 € HT

Corbeille à pain inox 1 € HT

Broc à eau 1 litre 0,50 € HT

Pichet d’eau 0,75 cl 0,50 € HT

Plateau à fromages en bois 3 € HT

Produit Forfait 3 j
Saladier en verre / alu 1 € HT

Saladier en porcelaine 2 € HT

Planche à découper 4 € HT

Ardoise de présentation 0,70 € HT

Seau à Champagne 2 € HT

Vasque à champagne 10 € HT

Louche 1 € HT

Compléments de table

www.sc-event.fr - +33 6 58 84 06 35



Nos services
SC EVENT c’est aussi des services dédiés à la réussite de votre événement !

Installation et design d’espaces
Demandez-nous d’installer notre mobilier sur 
votre événement ! 
Nos spécialistes réaliseront une prestation 
adaptée à votre cahier des charges en optimisant 
vos espaces !

Réalisation de plans et visuels
Pour vous permettre de visualiser vos idées 
etvous aider à préparer vos implantations, nous 
pouvons réaliser pour vous des croquis, plans et 
images 2D et 3D. 
Des espaces et un agencement optimisés !

Personnalisation du mobilier
Grâce à nos différentes techniques de
rétro-éclairage et la possibilité d’apposer des 
stickers/logos (impression et pose par nos
soins), vous obtiendrez une mise en valeur de 
votre marque du plus bel effet !

Prestations sur-mesure
Notre métier, c’est aussi le savoir s’adapter pour 
proposer du sur-mesure. En vertu d’un cahier des 
charges et de conditions spéciales, nous pouvons 
modifier ou concevoir le produit indispensable à 
la réussite de votre projet.

Vous imaginez, nous réalisons !
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Prestation de Services :
Maîtres d’hôtel, Chefs de rang, serveurs, serveuses…
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Faites le choix d’un service d’exception

Serveurs et serveuses

Comptez 1 h d’installation 
et 30 mn de démontage en 
plus de la durée du service 
par serveur.

Tarif : 28 €HT/h
(4h minimum)

Hôtes et hôtesses

Les missions de l’hôte ou 
hôtesse événementiel(le)
sont très variées et
complémentaires : accueil, 
information et orientation
des visiteurs et des clients.

Tarif : 28 €HT/h
(4h minimum)

Maître d’hôtel : un service sur mesure 24h/24  -  7J/7

Responsables de la qualité et du service, nos maîtres d’hôtel 
contribuent au bien-être de vos convives.
Il est le garant de l’excellence du service et de l’organisation 
de votre événement. Leur courtoisie met à l’aise vos invités 
et leur apporte satisfaction.
Il s’occupe de l’installation et de l’aménagement des buffets 
en toute discrétion.

Tarif : 35 €HT/h (4h minimum)

Baby-sitting

Garde de vos loulous 
lors de vos événements. 
Diverses animations vous 
seront proposées.
Sur devis

Cuisinier / chef privé 

Responsable de l’élaboration 
des menus et de la confection 
des plats servis, il supervise le 
commis de cuisine.
Sur devis

Monteurs/ Installateurs 

Installation du mobilier sur 
votre lieu de réception, mise 
en place de votre salle de 
réception, tables, chaises, 
nappage, couverts ...

Tarif : 28 €HT/h (1h mini)

Le débarrassage des bouteilles vides est à la charge du 
client ou 
Forfait débarrassage : 60 €HT (poubelles + verres)

Tenues serveur(se) / maître d’hôtel 
Nos tenues sont adaptées suivant les circonstances :
• Gilet, cravate et tablier noir (style brasseur)
• Veste blanche, cravate noire
• Costume noir et cravate
• Smoking, nœud papillon
• Frac (queue de pie, nœud papillon et gants blancs)

Nos recommandations
Pour un service à table :  1 serveur pour 15 à 20 convives 
Pour un service en buffet : 1 serveur pour 30 convives 
Pour 100 à 150 convives : 1 maître d’hôtel 
Pour un mariage : 10 heures de prestations de 16h00 à 2h00

Configuration idéale
• 1 maître d’Hôtel responsable de la réception ou du mariage 
+ 1 serveur professionnel pour 30/40 convives.

• 1 chef cuisinier + 1 cuisinier pour 50/100 convives.

www.sc-event.fr - contact@sc-event.fr

Tarification
Même tarification samedi, dimanche et jours fériés.
Tarification 24 et 25 décembre et réveillon du nouvel an : 20% 
supplémentaires sur le tarif HT (pour une durée minimum de 
4h) 
Un rendez-vous préalable à la date de l’événement est prévu 
pour définir vos attentes.

La prestation de services comprend :
• le dressage de la table (nappes, serviettes, verres, assiettes, 
couverts),
• le service des boissons,
• la garniture des buffets,
• le service des assiettes si vous choisissez un service à
l’assiette,
• le maintien des tables propres et le débarrassage des
assiettes,
• la découpe et le service de vos gâteaux et pièces montées.



Légende des pictos
Désignation Descriptif Tarif

Batterie autonome 
de 10 à 12 heures

Alimentation par batterie 
lithium intégrée au module 

d’éclairage . Fournie chargée.
Inclus ou 

+15 €HT

Prise secteur Alimentation par câble secteur 
à brancher

Inclus ou 
+5 €HT

Ampoule lumière blanche
Module avec ampoule fluo E27, 

lumière blanche 
(daylight 6400°K)

Inclus avec 
système 
secteur

LED RGB
Module LED RGB white, pilotable 

via télécommande infrarouge, 
10 à 12 couleurs programmées 

+ 4 modes

Inclus ou 
+15 €HT

Système DMX
Module LED RGB white, associé 
avec un driver en connectique 

câble RJ45 (ou wifi) pour un 
pilotage à distance

À partir de 
+55 €HT

WiFi

Système de pilotage à distance 
des modules LED RGB white via 

boîtier WiFi et application
smartphone ou tablette

(en option)

À partir de 
+45 €HT

Objet personnalisable Application de sticker (logo) en 
lettrage découpé ou covering

À partir de 
+35 €HT

Utilisation intérieure 
et extérieure

Mobilier utilisable en intérieur 
et extérieur. Résiste au soleil, au 

froid (gel) et à la pluie (IP55)
Inclus ou non

Objet immergeable
Mobilier utilisable en milieu 

aquatique, étanche ou 
immergeable jusqu’à 1m (IP68)

Inclus ou non

12H

Stickers

IN
OUT

Nos tarifs sont indiqués pour une base tarifaire de 3 jours d’immobilisation, 
hors logistique et main d’oeuvre spécifique. Au-delà de cette durée, un coefficient 
multiplicateur est à appliquer.
Consultez-nous !
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Les produits présentés dans le catalogue et sur le site web de la société́ «SC EVENT», sont proposés à la location et à la 
vente. Les conditions générales ci-après sont indissociable des devis, commandes et factures. Elles sont régies par le 
droit Français en France métropolitaine.

TARIF HT
Le tarif indiqué est donné pour 3 jours d’utilisation. Toute prolongation de location devra être signalée par écrit 48h 
avant la date de retour initialement prévue et sera facturée selon la durée mais sur la base minimum de 30% du tarif 
initial de chaque produit. Nos prix sont hors taxes et hors assurances. La date et l’horaire de restitution du matériel sont 
impératifs et tout retard sera facturé selon le tarif en vigueur.

COMMANDE ET RÈGLEMENT
Sous réserve de la disponibilité, toute commande sera validée uniquement après réception d’une confirmation écrite 
avec bon pour accord, par fax ou courrier électronique et de l’éventuel acompte ou autre paiement demandé. Toute 
réservation entraine sans restriction aucune l’acceptation de nos conditions générales de location et vente.
À défaut d’accord contraire toute facture est payable au comptant dès sa réception.

ANNULATION OU MODIFICATION
L’annulation d’une commande fera l’objet d’une facturation équivalente à la moitié du montant de la commande ou de 
la totalité si celle-ci intervient moins de 24 heures avant la sortie des matériels. Toutes modifications de la commande 
seront faites sous réserve de la disponibilité des matériels.

LIVRAISON
Le tarif sera appliqué pour la livraison et la reprise selon le barème en vigueur. Toute location fera l’objet d’un bon de 
livraison stipulant la nature exacte du matériel loué, les dates de location ainsi que les dates de livraison et de retour. 
Toute manutention non prévue au devis initial et tout temps d’attente au-delà de 30 minutes feront l’objet d’une
facturation complémentaire.

GARANTIE
Le chèque de garantie demandé lors d’une location ne sera restitué qu’après contrôle au retour des matériels et
réception du règlement complet. Le montant de la caution est indiqué sur le devis.

MISE À DISPOSITION ET RETOUR DES MATERIELS LOUÉS
Le client doit être présent lors de la livraison et de la restitution des matériels loués. Il reconnait recevoir les matériels en 
bon état, aptes au fonctionnement. Un inventaire contradictoire sera effectué à la mise à disposition et au retour.
Le client ou son représentant est tenu d’y assister afin de signer cet inventaire. Les matériels rendus doivent être triés, 
rangés et restitués dans les emballages de livraison, à défaut l’inventaire contradictoire s’effectuera dans nos entrepôts.
En l’absence de signature, aucune contestation ne sera admise et seul l’inventaire du loueur fera foi. Les matériels ne 
sont considérés comme restitués qu’après avoir fait l’objet d’un inventaire contradictoire ou, en cas de refus du client, 
d’un inventaire de la part du seul loueur.

UTILISATION, DETERIORATION ET NON RESTITUTION
Le client s’engage à utiliser les matériels loués conformément à leur destination usuelle et à ne rien faire ou laisser faire 
qui puisse les détériorer. Il fournira en particulier l’installation électrique nécessaire avec la puissance, en conformité 
avec la réglementation en vigueur.
Le client certifie être apte à utiliser les matériels loués, lui-même ou par l’intermédiaire de personnes habilitées dûment 
qualifiées. Aucune modification ou transformation ne pourra être apportée aux matériels loués.
Pendant toute la durée de mise à disposition, le client est tenu d’assurer l’entretien des matériels loués et de les protéger 
contre toute dégradation : vandalisme, surcharge, intempéries, gel...
Toute détérioration ou disparition de matériel seront immédiatement facturées au locataire sur la base du tarif en vi-
gueur, valeur de remplacement indiqué dans notre base tarifaire. La restitution des éléments manquants au retour sera 
aux frais et à la charge de client. Elle ne devra pas excéder 24h, délai au-delà duquel une facturation sera établie.
Si le client se refusait à restituer les matériels, 48h après une première mise en demeure restée sans réponse, la garantie 
sera alors encaissée à titre de dédommagement, sans suspendre pour autant d’éventuelles poursuites judiciaires.
Le matériel reste la propriété de la société «SC EVENT» et est donc insaisissable par les tiers. Toute cession ou
sous-location est interdite sauf accord écrit contraire.

FORCE MAJEURE
Le loueur ne pourra être tenu pour responsable des retards ou non livraisons dus à la force majeure ou à toute raison 
indépendante de sa volonté, telle que, de façon non limitative, grève, intempérie, accident, interdiction officielle, vol, 
catastrophe naturelle...

RESPONSABILITES ET ASSURANCES
La responsabilité des matériels loués sont transférés lors de leur mise à disposition. Le client assume également la garde 
matérielle et juridique sous son entière et seule responsabilité. Il souscrira à ses frais un contrat d’assurance pour
garantir cette responsabilité pendant le temps où il a la garde des matériels loués.
Pendant la durée de la mise à disposition des matériels, tout dommage ou accident corporel causé par le matériel relève 
de la responsabilité civile du client, ce dernier renonçant par avance à tout recours contre la société SC EVENT.
Aucune indemnité ne pourra être réclamée au loueur pour privation de jouissance ou trouble commercial quelconque, 
quelle qu’en soit la cause ou l’origine.

JURIDICTION
En cas de contestation, le Tribunal du Siège du loueur sera seul compétent.

SC-Event - SIRET : 80980476800012 - Siège social : 476 chemin des Hauts Prés – 73160 COGNIN– France
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www.sc-event.fr

Contactez-nous !
+33 6 58 84 06 35 - contact@sc-event.fr

Spécialiste de la location événementielle

Notre catalogue
est imprimé avec

des encres végétales
sur un papier écologique 
non blanchi, certifié FSC, 

PCF et EU Ecolabel.

Nous lavons la vaisselle 
avec des produits bio.

Lavage des tissus et 
nappage avec une

lessive bio pour 
protéger notre

environnement.

Nous proposons

un grand choix de

verrines biodégradables, 

des couverts en bois

et des pailles

en inox.
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