
Aménagement de Loges

description Prix Photos
Cadres de loge rapide

Kit Loge Rapide

Kit Loge Classique

Kit Repassage

17,00 €

Frigos 

Ventilateur

7,15 €

Système de cadres emboîtables 
permettant de réaliser un cloisonnage 
opaque et rapide (loge par exemple). 
Les tissus (coton gratté noir) sont fixés 
à l’aide de velcro. Des tissus de 
couleur sont proposés pour les portes. 
Facile d’emploi et rapide au une porte 
Cadre montage et démontage. 
Dimension cadre: 1m/1m

54 € / WE pour lot de 10 
cadres avec une porte. Pour 

de plus longues périodes, 
contactez-nous. 

Comprend : 
- loge mobile de 3 m / 2 m 
- un tapis 
- un miroir sur pied 
- un portant

150 € / WE (au lieu de 175 €)

Comprend : 
- loge mobile de 3m/2m 
- un tapis 
- un miroir sur pied 
- un portant 
- un fauteuil 
- une table 
- un halogène

184 € / WE
(au lieu de 225 €)

Fer à vapeur (1100 W) et planche à 
repasser

Plusieurs modèles disponibles:
Voir « Equipements de production »

Pour quantités et disponibilités, nous 
contacter.

Ventilateur de table Multi-positions, 
tête pivotante (Ø hélice : 30 cm)



Portant

8,20 €

Miroir Miroir sur pied Hauteur 1,5 m

33,00 €

Miroir de maquillage

33,00 €

Fauteuil

22,50 €

Chaise

6,15 €

Chaises pliantes Chaise pliante noir 

5,65 €

Tapis

26,60 €

Portant pour vêtement réglable en 
hauteur

Le triple panneau du miroir offre une 
image grand-angle. Deux positions 
possibles pour le miroir central : 
normale et grossissante 5 x

Fauteuil en simili cuir. Différents coloris 
disponibles.

Chaise conférence noire sans 
accoudoir

Tapis de sol en laine aux motifs et 
couleurs variés 
Largeurs disponibles : 1,90 m et 1,60 
m



Poubelle à papier

4,10 €

Table basse

6,15 €

Tabouret Pliant disponible en 74cm et en 63cm de haut

16,00 €

Table pliante blanche, 2m de long, pliable en 2x1m

11,00 €

Pouvant servir de sceau à fleur ou de 
poubelle 
Hauteur : 30 cm

Table basse carrée 55cm x 55cm (diff. couleurs disponibles) 


