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FFan de Déco Chinée Chic et surtout de belles tables, se fut alors une évidence pour moi, qui allait dans la continuité de la Brocante en ligne, lorsque ce projet est né. 

Offrir à mes passionnés de Vintage, la possibilité d’avoir une vaisselle de charme et 

de caractère pour apporter élégance et classe à leur décoration de table, pour des 

occasions particulières. 

Comment ? En proposant à la LOCATION cette vaisselle vintage.

La vaisselle ancienne est un produit de luxe que l’on ne trouve pas dans les La vaisselle ancienne est un produit de luxe que l’on ne trouve pas dans les 

commerces, alors pourquoi se compliquer la tâche quand on peut la louer pour 

deux, pour Dix.. , pour des dîners entre amoureux, en famille, réception,… les 

occasions ne manquent pas.

Trouver des idées de déco de table peut être fastidieux aussi, avec ce concept vous 

pouvez en changer aussi souvent que vous le souhaitez ! couleurs, avec ou sans 

motifs vous n’aurez que l’embarra du choix.

Et cerise sur le gâteau, l’essayer c’est aussi l’aimer et la garantie de pouvoir l’acheter Et cerise sur le gâteau, l’essayer c’est aussi l’aimer et la garantie de pouvoir l’acheter 

! Alors consulter le catalogue et faites-vous plaisir !

—   À PROPOS DE FABRIQÉMOI   —



LP M L’élégance des dorures sublimera 
votre table. L’assortiment de 

porcelaine ou de faïence blanche, 
finement dorée, pour une table 

élégante et raffinée.

Mono-couleur bleu, vert voir rose. 
Cette céramique en faïence fine et 
trés dur développées en 1860, 
apportera une touche d’antan à 

votre table.

Petites, grandes, fines, grossières, 
éclatantes de couleurs. Cette 

porcelaine vous apportera gaieté à 
votre décoration de table, pour un 

moment tout en couleur.



8€5€

3€

EEn fonction de vos occasions, diners d’amoureux, familiales, ami(e)s, réceptions, shootings...... FabriQémoi vous propose 3 formules de base complètes, auxquelles vous pouvez y ajouter des compléments de vaisselle et de décoration 
pour une table unique. Vous préférez prendre à l’unité l’ensemble c’est possible auussi !

Contacterz-moi, FabriQémoi reste à votre disposition pour un devis.



— 05 —

C’EST POSSIBLE AUSSI !

POUR UNE  DÉCORATION

DE TABLE RÉUSSIE

LA VAISSELLE A L’UNITE
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Petite cuillère  —  0,50€
Grande cuillère  —  0,50€

Couteau  —  0,80€
Fourchette  —  0,80€
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Verre à eau  —  0,80€
Verre à vin  —  0,80€
Coupe/Flute à Champagne  —  1,00€
Verre à digestif / liqueur  —  0,50€
Tasse et sousoupe à café  — 2,00€

De toutes les couleurs, grands, petits, gravés, ciselés, en cristal ou 
non, avec ou sans pieds, courts ou longs... ils vous feront rêvés !



Indispensable  pour que

 l’harmonie règne sur

 votre table

COMPLEMENTS VAISELLE 



Soupière

4,00€

Plat creux

2,50€
Plat plat

2,50€
Saucier/ Ravier

2,00€

LES PLATS (PARTIE 1/2)



Cafetière/ Théière  —  4,00€

Pot à lait  —  2,00€

LES CONTENANTS (PARTIE 2/2)



Vase

—

4,00€

Chandelier, chandelier en verre,
bougeoir, lampe à pétrole

  —

4,00€

Napperon 

—

5,00€
( Exclusivement pour shootings photos)

Nappe   —  15€
( Exclusivement pour shootings photos)

Et pour sublimer votre table, les accessoirs indispensables pour illuminer votre table.
Chandeliers, dames-jeannes, napperons... autant de petits accessoires de décoration.

 C'est la touche vintage indispensable !
EEt pour sublimer votre table, les accessoirs indispensables pour illuminer votre table.

Chandeliers, dames-jeannes, napperons... autant de petits accessoires de décoration.
 C'est la touche vintage indispensable !



Garder sa vaisselle, c’est possible !
 (demander un devis )

—

« Essayer c'est aussi
la garantie d'aimer et
la possibilité d'acheter » !



À ajouter au prix de nos prestations en fonction
de votre organisation et de votre événement :

—  Le lavage (pà partir de 16 personnes) : 0.80cts / personne
—  Les frais de livraison selon barême KM ( 40 km autour de Locqueltas 56390)

—  Bonus ... acheter sa vaisselle après l’avoir essayée ( sur devis)

— 14 —



FabriQémoi construit avec vous le devis de votre évènement !
FabriQémoi prend en compte vos envies et vous conseille. 

FabriQémoi est située en Bretagne,

Cette prestation est délivrée sur le secteur du Morbihan

Un Devis ?
—

NOUS CONTACTER



L’équipement loué demeure la propriété de FabriQémoi. La vaisselle est ancienne et unique
, chinée avec passion pour ravir vos tables. Elle est louée en l’état, cela implique donc de la
 part du client la pleine conscience de l’usure et de la fragilité de chaque pièce pendant la 
période de location.
La commande, la prise en charge, l'achat de matériel, implique de la part du client donneur 
d'ordre l'acceptation des conditions générales définies ci-après.

Article 1 : GÉNÉRALITÉSArticle 1 : GÉNÉRALITÉS

Tous nos prix s’entendent au tarif en vigueur au jour du contrat et toutes taxes comprises
 hors assurance, hors transport incluant la prise en charge et la restitution. Sous réserve des 
disponibilités les commandes parvenant au loueur trois jours ouvrables avant la date de 
sortie des matériels seront satisfaites.
A moins de trois jours ouvrables, le loueur s'efforce d'assurer la meilleure prestation 
possible toujours en fonction du matériel restant disponible.

Article 2 : COMMANDEArticle 2 : COMMANDE

La commande sera effective dès réception d’un devis signé, accompagné d’un acompte 
d’un montant de 40% de la commande ou d’un paiement en ligne de la totalité par le biais 
du site FabriQémoi. Concernant les devis, le solde restant sera réglé au moment du retrait 
ou du dépôt de la commande.Pour toute commande le client donneur d'ordre s'engage à 
respecter les clauses définies dans les articles 1 à 12

|     CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DE VAISSELLE    |



Article 3 : DUREE

Pour la location de matériel, le tarif s’entend pour une durée de 4 jours ( la restitution 
devant se faire le matin du 4eme jour, pour 11h maximum) dans le cadre de grande 
réception tel que (mariage, baptême, anniversaire..) nécessitant une organisation particulière
. De 2 jours pour toutes autres réservations, la restitution se faisant le matin du 2eme jour 
pour 11h maximum. Si le locataire conserve tout ou partie du matériel au-delà de la durée
 de location initialement déterminée, sans avoir régularisé sa situation en accord avec le  de location initialement déterminée, sans avoir régularisé sa situation en accord avec le 
loueur à l'heure du retour, il se verra facturé 30€ par heure de retard. Toute facture n'ayant 
pas fait l'objet de réclamation écrite adressée au loueur avec accusée réception dans les dix
 jours suivant sa réception est réputée acceptée.

Article 4 : LA CAUTION

Pour toute commande un chèque de caution sera demandé au moment du retrait ou dépôt. 
Il s’élèvera à 3 fois le prix du montant total. Il sera restitué au client au moment du retour 
des pièces, après inventaire et encaissement des factures. Sont imputables sur la caution, des pièces, après inventaire et encaissement des factures. Sont imputables sur la caution, 
toutes les sommes dues par le client, y compris frais de manutention, dégradations, 
manquants, pertes etc… Elle pourra également compenser toute dette que le locataire 
pourrait contracter à l'égard du loueur, sans préavis et après expiration d'un délai de 15 jours
 courant de la date d'exigibilité de la facture. Dans ce cas et après paiement du montant de la 
garantie, le loueur remboursera le trop-perçu éventuel au client dans un délai de 15 jours. 
Toute personne émettant un chèque de garantie ou de règlement, devra justifier de son i
dentité auprès du loueudentité auprès du loueur. Le chèque de garantie ne sera restitué qu’au magasin ou par courrier
 (le client devra fournir une enveloppe timbrée)



Article 5 : UTILISATION, ENTRETIEN,DETERIORATION

L’équipement loué demeure la propriété de FabriQémoi et ne peut faire ni l’objet d’un 
déplacement hors zone indiquée sur la commande ni d’une cession ou d’une sous-location
 à quelque titre que ce soit. Le client s’engage à utiliser l’équipement loué conformément à 
son usage habituel et dans des conditions normales d’utilisation ainsi que de ne rien faire ou
 laisser faire qui puisse le détériorer : absence d’entretien, vandalisme, intempéries… Il 
certifie être apte à pouvoir s'en servir lui-même ou par l'intermédiaire de son personnel certifie être apte à pouvoir s'en servir lui-même ou par l'intermédiaire de son personnel 
dûment qualifié. Aucune modification ou transformation ne pourra être apportée au matériel
 loué. Le client donneur d'ordre s'engage à indemniser le loueur du préjudice subi, en cas 
d'immobilisation du matériel loué, nécessitant une réparation ou son remplacement du fait
 d'une utilisation non conforme aux conditions de location.
Un inventaire retour est effectué avec le client donneur d'ordre ou son délégué lors de la 
reprise des matériels loués. En cas d'absence du client donneur d'ordre ou de son délégué,
 l'inventaire est e l'inventaire est effectué à l'entrepôt du loueur et sauf accord particulier, seul l'inventaire du
 loueur fera foi, aucune contestation ne sera admise. En cas de casse la valeur du bien sera 
demandé comme indemnisation ou retenu sur la caution.

Article 6 : LOCATION
La location prend effet au moment où le client prend possession du matériel à notre domicile
 ou à la livraison. Le matériel doit, sauf accord écrit, être restitué à notre domicile. La location 
sera due, que le matériel ait été utilisé ou non. Le client doit être présent lors de la livraison 
et de la restitution du matériel loué. Il reconnaît recevoir le matériel en bon état, apte au et de la restitution du matériel loué. Il reconnaît recevoir le matériel en bon état, apte au 
fonctionnement et en règle avec les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Le client
 s’engage à restituer les matériels loués, triés par catégorie, conditionnés dans leurs protections
, bacs d’origine et rangés à l’identique de la livraison. Un inventaire contradictoire sera 
effectué à la mise à disposition et au retour du matériel loué. Le client est tenu d’y assister
 afin de signer cet inventaire.



En l'absence de signature, aucune contestation ne sera admise et seul l'inventaire de 
FabriQémoi fera foi. Le matériel ne sera considéré comme restitué qu'après avoir fait l'objet
 d'un inventaire contradictoire ou, en cas de refus du client, d'un inventaire de la part de 
FabriQémoi.

Article 7 : RESPONSABILITÉS

La responsabilité juridique et la garde de l’équipement mis à disposition sont transférées 
pendant toute la durée de la location au client, c’est-à-dire dès la livraison jusqu’à sa pendant toute la durée de la location au client, c’est-à-dire dès la livraison jusqu’à sa 
restitution. Le client assume cette garde sous son entière et seule responsabilité, il est donc
 le seul responsable de tous les dommages causés aux équipements du propriétaire (
dégradations, pertes, manquants…).  Le loueur ne saura être tenu responsable des 
conséquences dommageables des vices cachés du matériel loué ou de l'usure non apparente 
rendant le matériel impropre à l'usage auquel il est destiné. Le loueur décline toute 
responsabilité du fait des accidents qui pourraient résulter d'une mauvaise utilisation des 
matériels loués.matériels loués.

Article 8 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET DE PROPRIÉTÉ

A l'expiration de la durée de location prévue au contrat, en cas de non-restitution, le client 
devient dépositaire du matériel au sens de l'article 1915 du Code Civil, et il n'a droit, ni de 
s'en servir, ni d'en disposer, à quelque titre que ce soit. Le client donneur d'ordre reste en tout
 état de cause responsable du matériel loué. La restitution du matériel est obligatoire à 
l'expiration de la période de location prévue sous les peines prévues par l'article 314-1 du 
nouveau code pénal, sans qu'il y ait lieu d'adresser une nouvelle mise en demeure par lettre nouveau code pénal, sans qu'il y ait lieu d'adresser une nouvelle mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception et sans que le client donneur d'ordre puisse invoquer
 un quelconque empêchement. En cas de vente du matériel, le loueur, ou vendeur, reste 
propriétaire de la marchandise jusqu'à son entier règlement.



Article 9 : TRANSPORT

L’équipement à louer peut être retiré par le client lui-même à l’adresse indiquée par 
FabriQémoi et doit, sauf accord écrit, être restitué au même endroit à la date et heure prévue
 sur la commande. Si le client n’enlève pas ou ne réceptionne pas personnellement
 l’équipement, il devra mandater une personne et le stipuler à FabriQémoi.
Si l’option de livraison est choisie par le client, le tarif sera appliqué pour la livraison et la 
reprise selon le barème en vigueureprise selon le barème en vigueur. Il ne comprend pas la mise en place du matériel. 
Toute manutention non prévue au devis initial et tout temps d'attente feront l'objet d'une f
acturation complémentaire. La livraison est comprise depuis notre domicile à la porte de 
l’établissement du client donneur d’ordre. Lors de la reprise du matériel, tout objet manquant
 impliquant un transport supplémentaire donnera lieu à facturation. Les livraisons et reprises
 s'entendent par accès direct du véhicule de transport au lieu de dépôt du matériel (près du 
véhicule et sur le même niveau). Les dérogations à cette règle telles que : éloignement du 
point de stationnement, couloirs, étages … sont facturées en plus sur la base du tarif horaire point de stationnement, couloirs, étages … sont facturées en plus sur la base du tarif horaire 
de 40 € TTC par personne.

Article 10 : RETARDS

Le loueur ne pourra être tenu responsable des éventuels retards de mise à disposition ou de 
livraison des matériels commandés en cas d'événement de force majeure tels que : interdictions
 officielles, restrictions inopinées de la circulation, actes de malveillance, grèves, etc.

Article 11 : ANNULATION
En cas d'annulation à moins de trois jours ouvrables de la mise à disposition, le montant de la En cas d'annulation à moins de trois jours ouvrables de la mise à disposition, le montant de la 
location reste intégralement dû et fera l'objet d'une facturation.




