CATALOGUE

Location

COEUR AU CARRÉ
SASSY WEDDING

de nous
A PROPOS

Stéphanie est décoratrice de formation. Elle aime particulièrement
organiser, planifier, mettre en place et vous offrir du rêve ! Elle a fondé
Sassy Wedding, son entreprise d’organisation de mariage.
Diane est créatrice de cérémonie de mariage. Formée à l'International
Wedding Institute de Paris, elle écrit le bonheur d’être ensemble,
couche sur papier les émotions qui habitent les amoureux et partage
ses connaissances sur les liens humains.
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bestsellers
LES
Chaise blanche
Chaise en bois
blanche & pliable
Prix : 5.- CHF pièce
Quantité : 100

Arche en bouleau
Arche en bouleau naturel
Dimensions :
H 2m 20 L 1 m 40

Prix : 100 .- CHF
Quantité : 2
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déco
SIEGES
Emmanuelle

Bistrot

Fauteuil en osier

Chaise en vieux
bois, style rétro

Prix : 60.- CHF Pce
Quantité : 2

Prix : 10.- CHF/ Pce
Quantité : 4

Chaise pliable

Rocking chair

Chaise en bois
Blanche et pliable

En bois, peint en noir
Prix : 20.-/pce
Quantité : 1

Prix 5.- CHF / pce
Quantité : 100
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cérémonie
ARCHES
Bouleau

Portes

Arche en bouleau
naturel
Prix : 100.- CHF
Quantité : 2

Arche en portes
blanches en bois
Prix : 100.- CHF
Quantité : 1

Hexagonale
Arche en bois
foncé
Prix 100.- CHF
Quantité : 1

Infos

Fer forgé

Ronde

Arche en fer forgé

Arche ronde en
bois foncé
Prix : 100 CHF
Quantité : 1

Prix: 60.- CHF
Quantité : 1
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Les arches sont
démontées en
plusieurs parties.
Elles sont louées
avec les outils
nécessaires. Le
mode d’emploi est
fourni pour
chacune d'elles

en
verre
OBJETS
Vase A : 26x
Vase B : 49x
Photophore C : 24x
Bocal D : 42x

Photophore A : 30x
Photophore B : 18x
Prix : 1.-

Prix : 1.- CHF / pce

Bouteille A : 9x
H: 27 cm

Bouteille B : 29x
H: 25 cm

Bouteille C : 12x
H: 15 cm

Bouteille D : 14x
H: 22 cm

Photophore E : 25x
H: 6 cm - avec dentelle

60 .- le lot
1.50 / pce (A-B)
1.- / pce (C-D-E)
Vase A : 2x
H: 48 & 68 cm Ø : 15 cm

Vase B : 2x
H: 10 cm Ø : 22 cm

Vase B : 11x
H: 8 cm Ø : 39 cm

Prix : 3.-

Vase A : 3x
H: x cm Ø : x cm

Vase B : 6x
H: 18 cm Ø : 11 cm

Vase C : 1x
H: x cm Ø : x cm
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déco
OBJETS
Fontaine

Dame-Jeanne

Dame-jeanne

Fontaine A : 2x

Grande verte : 2x
petite transparente : 2x

En verre recyclé : 2x

5,5 litres

Fontaine B : 1x
6 litres

Prix : 20.- le lot

Bonbonnière
16 pièces de
différentes tailles
Prix : 80.- le lot

Prix : 40.- le lot

Bougeoir
Béton : 33x
Bobine : 14x
Doré : 37x
Verre :
3x
Prix : 2.- CHF /pce
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H : 36 cm Ø 20 cm

Prix : 30.- le lot

Lanterne
Quantité : 12x
Hauteur : 20 cm Ø : 8 cm
Options d’utilisation :
- Avec bougie pilier
- Avec bougie de réchaud
- comme vase à fleurs

Prix : 25.- le lot

déco
OBJETS
Panier

Corbeille

Malle

Panier en osier :15 x

différentes tailles

2 pièces
en osier avec couvercle

Prix : 3.- pièce
ou 40.- le lot

Prix : 40.- le lot

Prix : 5.- pièce

Corbeille

Panier

Vieille caisse

2 pièces de
différentes tailles

3 pièces en osier

5 pièces de différentes
tailles

Prix : 5.- pièce

Prix : 2.- pièce

Prix : 4.- pièce
ou 15.- le lot
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déco
OBJETS
lanterne

lanterne bois

diverse lanterne

Grande lanterne : 2x
H : env. 1 mètre

Lanterne bois : 8x

Blanches A : 4x
Photophore B : 9x
Lanterne C : 2x

Prix : 25.- les deux

Prix : 30.- le lot
ou 5.- pièce

Prix : 4.- pce (A); 1.- pce (B-C)

Valise

Machine à écrire

Objets rétro

5 pièces de
différentes tailles

Machine fonctionnelle

32 livres - 1 globe - 1
miroir - des montres à
gousset - 1 appareil
photo (non fonct.)

Prix : 30.- le lot
ou 7.- pièce

Prix : 25.-
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Prix : 30.- le lot

déco
OBJETS
Rondin

Présentoir

Chevalet

Grand : 15x

En bois - 3 étages
pliable
Quantité : 2x

2 pièces

Ø 32 cm

Moyen : 13x
Ø 19 cm

Petit : 10x

Prix : 10.- pièce

Ø 12 cm

Marque-place : 77x
Prix : 80.- le lot
ou 3.- / 2.- / 1.- /
o,5 cts pièce

Cage à oiseaux
3 pièces de différentes
tailles
Prix : 20.- le lot
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Prix : 10.- / pce

pièces
GRANDES
LOVE

Potence

Panneau LOVE
lumineux
léger et
démontable

Potence photobooth
démontable
Prix : 40.-

Prix : 25.-

Meuble caisse
Meuble en caisse à
vin démontable en 2
parties
Options d’utilisation :
-En support à cadeaux pour
les invités
En plan de table (cordes déjà
installées)

Prix : 20.-

Volets

2 vieux volets
Volets indépendants l’un de l’autre avec
système pour tenir debout
Prix : 60.- le lot
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déco
TABLE
Vieille table
Vieille table en bois
Prix : 20.-

Table en bois
Table en bois pliable
Prix : 15.-

Table de jardin
Table en fer forgé
Prix : 15.-
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ça marche
COMMENT
1

Un petit mail à info@coeuraucarre.com ou
contact@sassywedding.net avec les articles qui
vous intéressent.

2

Nous convenons d'un jour de retrait ou d'une visite
si nécessaire.

3

En début de location, le client réceptionne le bien
loué au dépôt situé à la route de la Borette 10 –
1890 St-Maurice, à l’heure convenue.
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Durée de la Location
La durée de la location est de 7 jours, du mercredi au mercredi suivant. Toute prolongation de la durée de
location ou tout retrait anticipé ne pourra avoir lieu que moyennant un accord préalable entre les parties.
Livraison et Installation
La livraison, l’installation et la reprise ne sont pas comprises dans les prix de location.
En début de location, le client réceptionne le bien loué au dépôt situé à la route de la Borette 10 – 1890 StMaurice, à l’heure convenue.
Le client doit s’assurer de la conformité du bien et remplir le bon de retrait ou de livraison. Si aucune
remarque n’est formulée sur ledit bon, l’objet est réputé avoir été livré en bon état de marche et
conformément au contrat.
Le bon de retrait ou de livraison mentionne, de façon claire et précise, le bien loué de même que le matériel
supplémentaire mis à disposition par le propriétaire (tel que les caisses de transport, les chariots,
emballages, etc.).
Si l’envoi par poste est convenu, le propriétaire ne prend aucune responsabilité quant aux risques de
transport et les frais d’envois sont à la charge du client.
Restitution du bien Loué
A la fin de la location, le client restitue le bien loué à l’heure et à l’endroit convenus par les partis
Le client est responsable de rendre le matériel propre. Si le matériel n'est pas rendu dans l'état demandé,
un supplément sera facturé. Le bien devra être restitué en bon état et remis dans son emballage de la
même manière qu’il y a été emballé lors de retrait.
Si le bien n’est pas restitué dans les temps, le client devra s’acquitter des frais de retard.
Responsabilité : Usage, Entretien, dégâts et vol
Le client engage sa responsabilité en cas de perte, de vol ou de dommage du bien loué, ainsi que de tout
dommage occasionné par des tiers lors de l'utilisation du dit bien.
Le montant nécessaire pour le remplacement ou la réparation du bien sera déduit de la caution.
Le propriétaire se réserve le droit de facturer les frais qui dépasseraient le montant de la caution.
Les heures de travail supplémentaire à ce titre seront également déduites de la caution ou facturées. Toute
restitution tardive, incomplète ou inexistante sera déduite de la caution ou facturée en sus.
Prix de location
Tous les prix affichés sur notre catalogue ne comprennent aucune livraison.
Le prix de location ne comprend pas tous les consommables éventuels (piles, bougies, ...)
Caution
Une caution est demandée au plus tôt dès la signature de l’offre et au plus tard au moment du retrait ou de
la livraison du bien, une caution équivalente à 1/3 du montant de la location convenue.
Cette caution est restituée dans son intégralité lorsque le client restitue le bien en bon état au propriétaire
ou est déduite de la facture de location suivant les cas. En cas de non restitution du bien par le client, celuici sera tenu de payer la valeur résiduelle du dit bien.
Moyen de paiement
Par virement bancaire ou Twint

beaucoup
MERCI

Merci pour votre intérêt!

Pour toute réservation ou
questions :
info@coeuraucarre.com
contact@sassywedding.net

