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CHAISES
MIAMI 

Monobloc, en résine de synthèse, blanche
44X54X88 cm 

GARDEN 

Pliante, en bois blanc blanche laquée 
44X51X77 cm 

BANC BISTROT 

Banc brasserie 4 personnes pin massif 
200X24 cm pieds pliants 

NAPOLEON 

Polypropylène blanc avec un coussin galette blanc en vinyle
87x42x42 cm

TROCADERO 

Pliante, en acier noir et lattes en bois 
41X43X81 cm 

BISTROT CHAMPETRE 

Polypropylène aspect "bois vieilli" avec galette en lin blanc cassé 
50X53X90 cm 

 

 La livraison de chaises nécessite une logistique et manutention particulière, c’est pourquoi, nous vous
recommandons d’opter pour notre service de livraison.



RONDE 150 CM 

Plateau bois et pieds en acier pliants, pour 6/8 pers 
Ø 152 cm, hauteur 76 cm.

RONDE 180 CM

Plateau bois et pieds en acier pliants, pour 8/10 pers 
Ø 182 cm, hauteur 76 cm.

TABLE HAUTE MANGE DEBOUT 

Table haute pliante pour cocktail  
80x80x110 cm

RECTANGULAIRE

Pliante ou droite en polypropylène pour 8 pers 
200X76X78 cm 

BRASSERIE 

Table rectangulaire bois pin massif pour 8 pers 
220X70X78 cm 

 

 La livraison de tables nécessite une logistique et manutention particulière, c’est pourquoi, nous vous
recommandons d’opter pour notre service de livraison.

tables

CHAMPETRE

Table rectangulaire bois rustique pour 8 pers 
213X102X76 cm 
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  Notre meuble sur mesure conçu pour les DJ.
Il offre un design parfait pour se mélanger avec la décoration de votre lieu de

réception 
En facade, il est équipé d'un écran plat 4K pour la diffusion de photos, vidéos ou

encore powerpoint.
Il peut également servir de banque d'accueil pour les événements professionnels

ou salons commerciaux. 
 

LES POINTS FORTS !
 Un ecran 4K intégré pour diffusion de photos ou vidéos 

 Chic et design 
Mobile grace à ses roulettes

 



contact@mvs-events.com
www.mvs-events.com

2 rue de la Fontaine
21560 ARC SUR TILLE 

 


