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Si vous souhaitez louer de la vaisselle
ancienne pour votre évènement et
apporter à votre table une touche
vintage et chic à souhait, découvrez nos
collections : assiettes, verres, couverts,
soupières, raviers, plats,… tout est là !
Les Petites Germaines s’engagent à vos
côtés.
Accompagnement, conseil, nous vous
aidons à sélectionner une vaisselle qui
vous ressemble.

Contactez-nous

16 rue du Limodin
77610 Les Chapelles Bourbon
06 11 80 77 89
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Notre histoire
Nous, c’est Elodie et Julien et tout a
commencé il y a 5 ans maintenant,
lorsqu’il a fallu organiser notre
mariage ! Alors là, les choses sont
devenues très sérieuses…
Comme toute future mariée, j’ai
passé des heures et des nuits même
pour trouver LE thème, LA couleur
du mariage, en lisant les blogs et en
recherchant tout ce qui pouvait
exister pour me donner des idées !
Vous me croirez ou pas, mais… J’ai Ado-ré !

Passionnés de décoration avec mon mari, nous aimons aussi détourner les
objets et donner une seconde vie aux choses, alors comment aurions-nous
pu passer à côté du thème rétro qui nous correspond tant, authentique et
tellement chic !
C’est ainsi que nous avons commencé à chiner pour trouver des pièces qui
pourraient apporter cette touche vintage et originale à notre mariage.
De retour à la maison, aimant recevoir, cuisiner et passer de bons
moments en famille et entre amis, c’est tout naturellement que la vaisselle
ancienne s’est invitée à notre table, pour ne plus jamais en partir…
Et puis il y a deux ans, une amie m’appelle et me dit qu’elle souhaite
organiser le baptême de sa fille, qu’elle n’a pas le temps, et ne sait pas par
où commencer …
A cet instant, l’idée nous est venue de proposer un service clés en main, en
toutes occasions, alliant vaisselle ancienne et décoration soignée. Les
Petites Germaines sont nées !

Notre concept
Nous avons lancé un nouveau concept d’Art de la table; de la location
de vaisselle ancienne chinée avec passion sous forme de box à thème
avec une table clés en main.
La prestation comprend un prix unique par personne incluant
vaisselle en porcelaine, verres en cristal, couverts anciens ou actuels,
serviettes en gaze de coton, fleurs de saison ou séchées, décoration
et accessoires.
Parmi des créations régulières disponibles toute l’année, nous vous
proposons des box éphémères qui suivent les saisons.

Pour une réception en petit comité chez vous ou pour vos plus beaux
évènements, Les Petites Germaines seront ravies de vous conseiller
pour vous faire vivre ainsi qu'à vos convives un moment inoubliable !

NOS ASSIETTES
Pour créer une table harmonieuse et une ambiance so chic, nous avons
imaginé pour vous 3 collections d’assiettes anciennes dépareillées qui se
marieront à merveille avec la décoration et le style que vous souhaiterez
donner à votre table.

Les petites
fleuries
Plate

1,50 €

Creuse

1,50 €

Dessert

1,50 €

Les petites
bleues

Les petites
dorées
Plate

1,50 €

Creuse

1,50 €

Dessert

1,50 €

Plate

2,00 €

Creuse

2,00 €

Dessert

2,00 €

NOTRE VAISSELLE

Les raviers

1,50 €

Les soupières

4,00 €

Les plats de services

3,00 €

Les saladiers

4,00 €

Les compotiers

4,00 €

Les saucières

2,00 €

LES COUVERTS

Les argents ou métal
argentés
Fourchette argent

0,70 €

Couteau argent

0,70 €

Cuillère argent

0,70 €

Couteau corne

0,70 €

Les dorés mats
Fourchette

0,60 €

Couteau

0,60 €

Cuillère à soupe

0,60 €

Cuillère à dessert

0,60 €

Les noirs mats
Fourchette

0,60 €

Couteau

0,60 €

Cuillère à soupe

0,60 €

Cuillère à dessert

0,60 €

NOS VERRES
En cristal ou en verre, retrouvez nos collections dépareillées,
toujours avec un style vintage !

Nos verres
dépareillés en cristal

Nos verres style
vintage

Verre à eau

1,50 €

Verre à eau

1,00 €

Verre à vin

1,50 €

Verre à vin

1,00 €

Flûte à champagne

1,60 €

Flûte à champagne

Verre à digestif

0,80 €

Verre à digestif

1,10 €
0,50 €

LES BOUGEOIRS

Bougeoir doré
3,00 €

Chandelier 3
ou 5 branches
5,00 €

LES BOUGEOIRS

Bougeoir
Terrazzo
H : 5 cm

2,00 €

Bougeoir en bois
de bouleau
H : 6,5 et 12,5 cm

2,00 €

Pot en verre
H : 6,5 cm
D : 5,8 cm

0,70 €

LES FIOLES ET BOUTEILLES ANCIENNES

Bouteille ambre
ou d'apothicaire
Modèles dépareillés

2,50 €

Bouteille ancienne
en verre
Modèles dépareillés

2,50 €

LES VASES ET CONTENANTS

Vase ciselé

Bouteillle en
verre*

Petit (H. 12 à 15 cm) 2,00 €
Grand (H. 16 à 23 cm) 5,00 €

6,5 / 3,5 6,5 / 4,5 10,5 / 4,8
0,40 € 0,50 € 1,00 €
*H. / Diam. en cm

Pot à confiture
H. : 9,5 cm

1,50 €

Bocal Le Parfait
Petit

Moyen

Grand

1,00 €

1,50 €

2,00 €

LES VASES ET CONTENANTS

Bouteillle ambre
33 et 75 cl

2,00 €

Pot en grès
Modèles dépareillés

2,00 €

LES SETS ET LINGE DE TABLE

Rondin de bois
Diam. : 28 cm environ

4,00 €

Set en paille
Diam. : 43 cm environ

4,00 €

Serviette de table
45 x 45 cm
- En double Gaze de coton :
Vieux rose, Terracotta, Kaki,
Bleu/gris
- En coton à carreaux rouges et
beiges

1,80 €

LA DECORATION

Porte bloc à pince
19 x 27 cm

1,50 €

Porte carte
H : 4 cm

1,00 €

LA DECORATION

Grande plume de
Paon naturelle

Bois de Daim
naturel

H. 90 cm environ

L. 65 cm environ

1,50 €

9,00 €

Bonbonne avec
robinet

Guirlande guinguette
lumineuse

4, 6, et 8 litres

L. : 7 mètres, prolongeable

De 8,00 à 12,00 €

14,00 €

