
Catalogue de location



Un devis sera établi après la réception de votre sélection. 

La signature du devis et des conditions générales de location

valent contrat.

Le versement d’un acompte de 50% du montant total de la

location sera demandé ainsi qu’une caution.

Le règlement du solde s’effectuera lors du retrait du matériel ,

après état des lieux.

Le matériel est mis à disposition pour 4 jours, aux horaires   

 convenues d’un commun accord entre les 2 parties. 

Modalités de location

  *Chichishoot Photographie
  *Fiona Catala Photographie
  *JD Bascio photographie
  *Les Alliances du bonheur

  *Marc Bourrel Photographie
  *Saymcheese Photographie

  *Vincent Piquemal Photographie  

Credits Photo:



La location, le bon plan

Le monde de la décoration est sans limite. Votre évènement reflète votre personnalité, la
décoration a donc toute son importance.  

Dans une démarche éco responsable, la location offre de nombreux avantages: 
             - des tarifs moins élevés
             - éviter l’encombrement de divers articles qui ne serviront qu’une fois. 
             - s’assurer de la qualité du matériel.     

Vous trouverez dans ce catalogue un large choix d’éléments pour sublimer le lieu de votre
célébration! Tendances, indémodables, discrets ou grandeur nature… 

Voici de quoi vous faire plaisir pour cette journée si spéciale, tout en maintenant le budget à flot! 

Belle découverte de notre catalogue!!!!
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Les assises



Fauteuils Emmanuelle

Fauteuil culte qui a traversé les 
générations, il apporte élégance et

esprit bohème! 
 

Pièce forte de la tendance déco, il est
certain qu’il sublimera n’importe

quelle ambiance!! 
 

A louer à l’unité 
ou avec son jumeau!! 

 

60 euros pièce



Discrets et élégants, 
ces fauteuils en rotin sont un

 véritable atout charme!

35 euros pièce

Fauteuils

Tous les fauteuils
sont loués avec les
coussins adaptés!!!

 
 Confort assuré! 



Banquette vintage

 
 
 
 
 
 
 
 

50 euros

Alternative aux fauteuils
individuels, la banquette
invite à la convivialité! 

 
Parfaite pour accueillir

jusqu'à 4 personnes! 



Les arches



Arche hexagonale

Le succès de cette arche? 
Sa forme originale qui
adopte aisément tout
types de décoration!

 
70 euros



Arche rectangulaire

Pour marquer un emplacement
précis lors d’une célébration,

l’arche est un élément
primordial de votre décor. 

Peu importe la forme choisie, 
 ou la décoration qui la

sublimera, rappelez vous que
votre arche sera à l’endroit où

tous les yeux seront rivés! 
 

Parole d’officiante, elles sont    
 souvent choisies comme spot

pour les photos de groupe!! 

 60 euros pièce

Pourquoi une arche? 



Portes

Ouvrez vos horizons aux 
 possibilités qu’offrent ces            

décors! 
Photobooth, entrée de                

cérémonie, les idées sont
illimitées! 

 

Ensemble de portes vitrées ou vintage
 

80 euros



Mes coups 
de coeur



Spot idéal pour des
photos originales! 

Se déplace facilement,  
vous pourrez en
profiter de jour

comme de nuit!!!

Oh la bon
ne idée!!!

Hauteur :120 cm
Éclairage LED

100 euros



Escabeau  4 marches
Loué sans décoration

15 euros 

Fenêtre blanche
Hauteur : 108 cm / Qté 2

 
15 euros pièce

Plan de table,
candy bar, support

à souvenirs..
Sortez des codes!



Table d'appoint

Discrète et pratique, 
cette table est parfaite pour votre

rituel d’union,  le livre d’or ou pour
un candy bar! 

20 euros



Boîte aux lettres avec clef
20 euros 

Cage à oiseaux
2 tailles disponibles

10-15 euros



Différentes tailles 
disponibles

De 5 à 25 euros

Fleuries, 
illuminées, 

elles n’attendent
que vous pour être

sublimées!!!

Dames Jeanne



Lot de décoration de table : 
une barre décorative, noire, longueur de 140 à 250 cm

3 guirlandes de feuilles artificielles
4 lots de guirlandes lumineuse, motif ampoule et corde en jute 

Pour sublimer 
la table des mariés 

ou décorer le
buffet du vin
d’honneur!!

30 euros

Barre décorative
seule

140-250 cm / Qté 2
140 à 200 cm/ Qté 1

 

20 euros

Décoration de table



 Lanternes



Lanterne aspect bois
Hauteur 40 cm / Qté 2

10 euros pièce Lanterne en rotin blanche
Hauteur 40 cm / Qté 4

10 euros pièce

Pour une soirée à la
belle étoile, pour orner

une allée centrale…  
Les lanternes

naturelles apportent
charme et élégance en

toute circonstance! 

Oh la bonne idée!!!



Lanterne blanche
Hauteur 50 cm

15 euros 
Centre de table, jalonnant une
allée centrale ou élément du

photobooth… 
Faîtes vous plaisir!!

Lanternes avec porte, blanc et gris
Qté:8 

 10 euros pièce

Lanternes avec porte, bois clair
 Hauteur: 70 cm/50 cm/40 cm 

Qté:2 
20/15/10 euros pièce



Lanternes  effet bois
Hauteur 19 cm / Qté : 8

8 euros pièce

Lanternes  métal doré 
Hauteur 19 cm / Qté : 4

8 euros pièce

Lanternes  bois
Hauteur 10 cm / Qté : 6

 5 euros pièce

Un incontournable de votre décoration!



bougeoirs



Un indémodable 
de la décoration! 

Le chandelier apporte
élégance et douceur! 

 

Créez l’exclusivité d’une
table d’honneur! 

Chandelier argenté 
Hauteur 27 cm

5 euros 

Chandelier argenté
Hauteur 72 cm/ Qté: 2

12 euros 

Chandelier noir 
Hauteur 51 cm

10 euros 



Idéal pour jouer avec
les hauteurs et les

thématiques!!! 
 

Amusez vous!

Oh la bon
ne idée!!!

1- Bougeoir individuel, doré : Hauteur 16 cm / Qté 2   3 euros pièce 
2- Bougeoir ligne 4 branches, noir : H18 cm / long: 32 cm/ Qté 2  5 euros pièce
3- Bougeoir individuel, doré : Hauteur 18 cm / Qté 4      3 euros pièce

4- Bougeoir individuel, blanc : Hauteur 25 cm / Qté 7    3 euros pièce
5– Bougeoir individuel, doré: Hauteur 26 cm/ Qté 2    3 euros pièce
6– Bougeoir individuel, doré: Hauteur 8 cm/ Qté 8      1 euro pièce
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5
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3
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Bougeoir en verre
Hauteur 30 cm / Qté 2

5 euros pièce

Pot en verre 
Lot de 3
5 euros Bougeoirs verre sur pied

Hauteur  22 cm / Qté 2
5 euros pièce

Bougeoirs en verre 
Hauteur 15 cm / Qté 11 

3 euros pièce



Champêtre
bohème



Lot de 3 en cuir: 15 euros

Embarquez dans unedécoration qui appelle au voyage! 
  Urne ou livre d’or, amusezvous à en détournerl’utilisation!!Bois vert bouteille : 8 euros

Bois marron: 5 euros



Casiers à bouteilles:  
12 bouteilles: 8 euros 

25 bouteilles : 12 euros

Pots à lait (différentes 
tailles disponibles)
De 1.50 à 10 euros

Lessiveuse
15 euros



Radio / tourne disque vintage
15 euros

Machine à écrire
15 euros

Ces objets sont à avoirpour une décorationvintage réussie! 
 

Destinés exclusivement à la décoration. 



Miroir doré
Style baroque

10 euros

Miroir ovale Qté x2
7 euros pièce

Attirez la lumière de 
mille et une façon, passez
de délicats messages, ou

reflétez la  douceur d’une
ambiance… 

Les miroirs sont souvent 
la réponse idéale!!!



Plaque LOVE 
1,5 euros

Cloches en verre /Lot de 4
6 euros

Terrarium
1,5 euros

LOVE  métal
5 euros

Globe doré
1,5 euros

C'est le moment de se faire plaisir!!!



idées 
lumineuses



1- Rideau de leds: 6 m/ qté 1  
20 euros 

 
2– Guirlandes 2m, 40 leds:  

Piles fournies/ au choix:
Cordelette blanche : x6 / 

-Jute: x3/ - Fil nu: 5
 2 euros

 
3- Guirlandes avec boules façon

guinguette :    40 m/ Qté:  2  
  20 euros pièce  

                                                                             
4– Guirlandes pour ciel étoilé:

100 m / Qté 3  40 euros pièce     
               

5– Guirlande led 50 m Qté 1
 30 euros

1
2

3/4/5



Vaisselle



Bouteille limonade
Qté: 4 + 2

1 euro pièce

En verre recyclé
Qté: 6

3 euros pièce

Bonbonnes à réservoir
4L Qté: 3
8L Qté: 4

6 ou 12 euros pièce 

Contenants pour boissons



Jouez l’accumulation et le  
 dépareillé pour ces éléments
vintage qui feront sensation!!!

Tout à 1 euro!!



Contenants Candy bar

La Gourmandise est un si joli 
défaut!!

Tout à 4 euros!!



a prix tout
doux...



Laissez parler votre 

créativité pour orner ces

anneaux! 

La grande tendance du

moment est le branchage et

les fleurs séchées!  

Certaines mariées l’adoptent

même en bouquet! 

Oh la bon
ne idée!!!

Tout à 1 euro!!



Pour agrémenter
une arche de

cérémonie ou une       
allée centrale… 

Oh la bonne idée!!!

Seau en zinc gris ou noir, H
25cm Noir /Qté 3 -  Gris Qté 3

 2 euros 

Lot de 20 piquets acier noir 
10 euros

Suspension boules en verre
avec ruban ø 10 cm lot de 14 

20 euros



1– H 20 cm Qté 2 
2– H 25 cm Qté 1
3– H 24 cm Qté 4 
4– H 21 cm Qté 1 
5– H 20 cm Qté  4
 6 – H 17 m Qté  10

 
1 euro pièce

Osez, Créez, Mixez les styles, et laissez fleurir vos plus belles idées! Effet garanti! 

1 2 3

4 5 6



Conditions 
générales 
de location



Les Alliances du Bonheur est une société d’organisation d’événementiel et de location de matériel dont le siège social est 496, route de Mezos, Saint Paul en Born
40200, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Mont de Marsan.
Voici les conditions générales de location qui définissent les droits et obligations des parties dans le cadre des locations effectuées. Elles règlent toutes les étapes
nécessaires à la passation, au suivi de la commande et au bon déroulement de la prestation.
Les éléments loués par Les Alliances du Bonheur sont des produits anciens et d’occasion, fait main ou de manufacture plus récente. La location en l’état de ces objets
implique, de la part de tout locataire, l’acceptation et la pleine connaissance de l’usure, de l’ancienneté et de la fragilité du produit.
Nous nous réservons la possibilité d’adapter ou de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente. En cas de modification, seront appliquées à
chaque commande les conditions générales de vente en vigueur au jour de la passation de la commande.

Définition de la prestation de location
La prestation de location, objet du présent contrat est une mise à disposition du matériel à partir de nos locaux dans le cadre d’un enlèvement par le locataire. La
mise à disposition exclue toute autre intervention.

La commande
Dès que vous visitez notre catalogue, vous êtes réputés d’accepter nos conditions générales de location. Pour passer votre commande, il vous suffit de :
Indiquez vos coordonnées
Renseigner le nom du produit et la  quantité souhaitée via mail.
Un devis vous sera envoyé mentionnant les produits choisis ainsi que ceux non disponible le cas échéant.
La réservation est validée lorsque vous avez versé l’acompte.

Prix & facturation
Nos prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TTC). Le prix facturé est celui en vigueur au moment de l’enregistrement de votre commande. La facturation
minimum est de 50 € pour couvrir les frais de traitement.

Paiement
Le versement d’un acompte de 50% du montant de la commande est demandé afin que votre réservation soit effective. 
L'annulation de la totalité de la réservation est possible jusqu'à 30 jours avant le retrait. Si l'annulation est faite au-delà, le remboursement de l'acompte ne sera plus
possible.
L’acompte est encaissé dès sa réception. Le solde est à payer le jour du retrait de la marchandise. Vous pouvez choisir de régler votre location par chèque ou espèces.

Caution
A l’enlèvement, une caution de 3 fois le montant de la réservation vous sera demandée. Elle doit se faire par un versement indépendant car ne sera pas encaissé.
Nous détruirons ou vous rendrons votre chèque de caution une fois que nous aurons procédé à la vérification du matériel, et si aucun dégât n’est constaté.

Durée de la location
La location est effective à partir du moment où vous retirez la marchandise au 496, route de Mezos 40200 Saint Paul en Born. Elle dure du jeudi au lundi aux horaires
définies en accord avec les deux parties. La livraison est possible. Elle implique un coût supplémentaire selon la distance et le matériel loué. 

Retrait de la commande
Vous êtes responsable du transport de la marchandise. Dans le cas où vous faîtes appel à un transporteur pour venir retirer la marchandise, nous déclinons toute
responsabilité à partir du moment où celui-ci prend en charge le contenu loué. Vous acceptez en l’état le matériel dont il a fait le choix. Aucun recours ne sera
possible si le matériel choisi ne correspond finalement pas à vos besoins.



Garde juridique
Dès le retrait de la marchandise, la responsabilité et la garde matérielle et juridique des éléments loués vous sont transférées conformément aux dispositions de
l’article 1384 du code civil. Vous en assumez toutes les conséquences directes ou indirectes de tout évènement survenant pendant la période de location, que vous
soyez couvert ou non par une assurance, mettant en jeu votre responsabilité à l’égard de tiers. Vous assumez cette garde sous votre entière et seule responsabilité.
 
Obligations du locataire et utilisation des produits
Vous certifiez avoir la formation suffisante pour effectuer une utilisation correcte du matériel. Vous vous engagez à respecter les règles de sécurité et les précautions
d’usage. Nos produits doivent être utilisés dans des conditions normales et dans leur destination prévue. Vous êtes responsable de la marchandise. Vous devez nous
rendre la marchandise louée dans l’état de propreté initial.
 
Une retenue du prix de la location du produit sera déduite de votre caution pour chaque article non rendu dans son état de propreté initial. 
Si 50% du montant de la réservation est atteint alors la caution sera encaissée dans son intégralité. 
 
D’autre part, la société Les Alliances du Bonheur s’engage à vous informer dans les plus brefs délais de l’indisponibilité de produits entre la confirmation de votre
commande et le jour de sa livraison. Le montant sera alors déduit de la facture si la société est dans l’impossibilité de le fournir ! 
 
Restitution du matériel
La restitution de chaque article doit se faire dans son emballage d’origine. Un contrôle quantitatif et qualitatif est effectué en votre présence ou d’une personne de son
choix, lors de la restitution du matériel. Le contenu de la location sera contrôlé dans les locaux de Les Alliances du Bonheur au retour.
En l’absence de représentant du locataire, les constats effectués par le propriétaire seront les seuls pris en compte pour la facturation des éventuels manquants. 
Le matériel restitué sera également testé. 
Tout nettoyage, défectuosité, irrégularité, ou usure exagérée par rapport à l’utilisation spécifique constatée peut donner droit à l’encaissement de la caution au
prorata des dégâts subis par le matériel. Si vous dépassez le délai fixé pour nous restituer la marchandise, des pénalités de retard équivalentes à 20% du montant total
de votre commande seront dues par jour de retard.
 
Informations nominatives et protection des données personnelles
Nous nous engageons à protéger votre vie privée et la confidentialité des informations fournies.
Les informations et données que nous vous demandons sont nécessaires à l’enregistrement, au suivi de votre commande, à la gestion commerciale de votre dossier
ainsi qu’à la qualité de nos relations.
Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires et ainsi que pour nous
permettre d’améliorer et personnaliser les services que nous vous proposons et les informations que nous vous adressons.
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant, et d’opposition au
traitement de celles-ci. Il vous suffit de nous écrire en ligne lesalliancesdubonheur@orange.fr ou par courrier à Les Alliances du Bonheur 496, route de Mezos 40200
Saint paul en Born en nous fournissant une photocopie de votre pièce d’identité et en indiquant vos nom, prénom, courriel/adresse et si possible votre référence
client.
 
Droit applicable
En cas de litige, une solution amiable sera recherchée avant tout recours judiciaire. La recherche préalable d’une solution amiable n’interrompt pas les délais pour agir
en garantie.
Si aucune solution amiable n’est trouvée seuls les tribunaux de Mont de Marsan sont compétents. 

mailto:lesalliancesdubonheur@orange.fr


L’alliée de vos plus belles célébrations
 

Location de décoration
Organisatrice et officiante de cérémonie

 
496, Route de Mezos

40200 Saint Paul en Born

Ce document et son contenu sont la propriété exclusive de Mme DELHOUSTAL Mélody, gérante de l’entreprise Les Alliances du Bonheur. 
Toute reproduction et utilisation frauduleuse pourra donner suite à une poursuite . 


