
Vaisselle
notrE 

étincelante



Couteau
à steak



couteau 

Gamme MADRID 
Inox 13/0

 

Couteau à steak

Gamme MADRID 
Inox 18/10

 

Couteau à poissoN 

Gamme MADRID
Inox 18/10

 

Couteau 

Gamme ASTRÉE CISELÉ
Inox 18/10

 

Couteau à fromage

Gamme SINUS
Inox 18/10

 

couteaux

 

 Le lavage est inclus dans nos tarifs de location. La livraison de notre vaisselle nécessite une logistique et
manutention particulière, c’est pourquoi, nous vous recommandons d’opter pour notre service de livraison.



Cuillère à Expresso

Gamme MADRID 
Inox 18/10 

 

Cuillère à café 

Gamme MADRID
Inox 18/10

 

cuillère à dessert 

Gamme MADRID 
Inox 18/10

 

Cuillère de service

Gamme MADRID 
Inox 18/10

 

CUILLère à café

Gamme ASTRÉE CISELÉ
Inox 18/10

 

cuillère à dessert

Gamme ASTRÉE CISELÉ 
Inox 18/10

 

cuillères

 

 Le lavage est inclus dans nos tarifs de location. La livraison de notre vaisselle nécessite une logistique et
manutention particulière, c’est pourquoi, nous vous recommandons d’opter pour notre service de livraison.



fourchette 

Gamme ASTRÉE CISELÉ
Inox 18/10 

 

fourchette à poisson

Gamme MADRID
Inox 18/10 

 

fourchette

Gamme MADRID
Inox 18/10

 

fourchettes

 

 Le lavage est inclus dans nos tarifs de location. La livraison de notre vaisselle nécessite une logistique et
manutention particulière, c’est pourquoi, nous vous recommandons d’opter pour notre service de livraison.



Assiette
porcelaine

blanche



Assiette porcelaine blanche 

Gamme LISBONNE
Diam. 28 CM

 

Assiette porcelaine blanche 

Gamme LISBONNE
Diam. 23 CM

 

Assiette porcelaine blanche 

Gamme LISBONNE
Diam. 19 CM

 

Assiette CREUSE

porcelaine blanche 

Gamme LISBONNE
Diam. 20 CM

 

Assiette carré

porcelaine blanche 

Gamme CLASSIC GOURMET
Dim. 27/27 cm 

 

Assiette carré

porcelaine blanche 

Gamme CLASSIC GOURMET
Dim. 24/24 cm 

 

assiettes

 

 Le lavage est inclus dans nos tarifs de location. La livraison de notre vaisselle nécessite une logistique et
manutention particulière, c’est pourquoi, nous vous recommandons d’opter pour notre service de livraison.



Flûte à
champagne
Gamme INAO



verre à vin 

Gamme TULIPE 
47 cl

 

verre à vin 

Gamme TULIPE
35 cl

 

verre à vin 

Gamme OPEN UP
40 cl

 

verre à vin

Gamme OPEN UP
37 cl

 

verre à kir

25 cl
 
 

Flûte à champagne

Gamme INAO
10 cl

 

verres

 

 Le lavage est inclus dans nos tarifs de location. La livraison de notre vaisselle nécessite une logistique et
manutention particulière, c’est pourquoi, nous vous recommandons d’opter pour notre service de livraison.



Flûte à champagne

Gamme TULIPE 
17 cl

 

verre 

Gamme INAO
31 cl

 

verre

Gamme INAO
21,5 cl

 

flûte à champagne

Gamme OPEN UP 
20 cl

 

verre à eau 

 
25 cl

 

verre à eau 

Gamme SALTO
35 cl

 

verres

 

 Le lavage est inclus dans nos tarifs de location. La livraison de notre vaisselle nécessite une logistique et
manutention particulière, c’est pourquoi, nous vous recommandons d’opter pour notre service de livraison.



divers

coupe à glace

Gamme VEGA 
 

carafe 

Modèle YPSILON
1 L

Plat de service

Inox - Ovale
45 cm

 

Percolateur

120 tasses 
15 L 

 

tasse et sous-tasse

porcelaine blanche

Gamme QUERAO
 

tasse et sous-tasse a the  

 
 

Sceau a champagnE 

 

 

 Le lavage est inclus dans nos tarifs de location. La livraison de notre vaisselle nécessite une logistique et
manutention particulière, c’est pourquoi, nous vous recommandons d’opter pour notre service de livraison.



Saladier en verre 

2,5 L 
 

PELLE A TARTE 

 Inox
 

bol ceramique blanc 

15 cm 
 
 

PLATEAU FROMAGE BOIS 

 
 
 

corbeille ronde tresse naturelle

Polypropylène
Diam. 19 cm ou 23 cm

 
 

divers

Distributeur A boisson

5 L 
 
 

 

 Le lavage est inclus dans nos tarifs de location. La livraison de notre vaisselle nécessite une logistique et
manutention particulière, c’est pourquoi, nous vous recommandons d’opter pour notre service de livraison.



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

2 rue de la fontaine
21560 ARC SUR TILLE 

 


