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NOS GAMMES
DE MOBILIERS & ACCESSOIRES
Découvrez notre large sélection de mobilier & accessoires, en livraison ou en libre
service, nous saurons répondre à vos attentes pour recevoir au mieux vos invités.
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NOS GAMMES
DE MOBILIER ASSISES
CHAISE
ÉLISABETH
Cette superbe chaise médaillon
transparente revisite les chaises de
style en apportant une touche de
modernité.
8,50 € HT / 10,20 € TTC

CHAISE
TECK
L’incontournable chaise Teck , ce
matériau est le bois idéal pour un
usage extérieur.
Vous avez la possibilité de lui
ajouter un coussin sur l’assise.
3,99 € HT / 4,79 € TTC

OPTION
COUSSIN*
1,99 € HT
2,39 € TTC

*Tarif hors installation

CHAISE
DOS CROISÉ
Cette chaise avec son dos croisé
vous offre un confort au niveau du
dossier mais également de l’assise
équipée d’une galette en lin.
5,50 € HT / 6,60 € TTC

CHAISE
DENVER
Cette chaise moderne avec sa couleur
anthracite sera votre meilleure allier
pour vos conférences et autres
manifestations.
2,49 € HT / 2,99 € TTC

______________________________

www.coverevent.fr - 04 56 29 57 70

______________________________

NOS GAMMES
DE MOBILIER ASSISES
*Tarif hors installation

HOUSSE
LYCRA*
2,99€ HT
3,59 € TTC

CHAISE
MIAMI
La légendaire chaise Miami blanche
est la chaise de réception par
excellence.
Vous avez la possibilité de lui
ajouter des housses en lycra blanc.

CHAISE HAUTE
NOVA
La légendaire chaise Miami blanche
est la chaise de réception par
excellence.
Vous avez la possibilité de lui
ajouter des housses en lycra blanc.

1,99 € HT / 2,39 € TTC

8,99 € HT / 10,79 € TTC

TABOURET
BAR
Avec une hauteur d’assise à 65 cm
et son dossier confortable, ce
tabouret de bar est le parfait
compromis.
9,00 € HT / 10,80 € TTC
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TABOURET
HAUT
Avec une hauteur d’assise à 80
cm, ce tabouret haut s’adapte
parfaitement à nos manges
debout.
4,99 € HT / 5,99 € TTC
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NOS GAMMES
DE MOBILIER TABLE
TABLE
RONDE
Nos tables rondes sont à la fois très résistantes,
légères et pliantes, ces tables vous permettront
d’installer facilement votre espace de réception.
6 personnes diamètre 122 cm 8,20 € HT / 9,84 € TTC
8 personnes diamètre 150 cm 9,80 € HT / 11,76 € TTC
10 personnes diamètre 178 cm 12,20 € HT / 14,64 € TTC

TABLE
RECTANGULAIRE
Nos tables rectangulaires sont à la fois très résistantes,
légères et pliantes, ces tables vous permettront
d’installer facilement votre espace de réception.
2,00m x 0,60 m 7,90 € HT / 9,48 € TTC
2,00m x 0,70 m 8,40 € HT / 10,08 € TTC
2,00 m x 0,76 m 8,80 € HT / 10,56 € TTC
2,00 m x 0,90 m 9,80 € HT / 11,76 € TTC

Table de buffet

1,83 m x 0,76 m x 0,95 ht 10,20 € HT / 12,24 € TTC

BANC
BOIS
Ce banc vous assurera un esprit
champêtre lors de votre réception.
Avec une assise en bois de 2 m, il
peut accueillir 4 personnes.
4,20 € HT / 5,04 € TTC

______________________________

www.coverevent.fr - 04 56 29 57 70

______________________________

NOS GAMMES
DE MOBILIER TABLE

TABLE BOIS
RUSTIQUE
Donnez un esprit authentique lors de vos
événements grâce à cette table en bois
rectangulaire au style rustique « Héritage »
avec ses pieds carrés.
Dimensions: 213 x 102 cm hauteur 76 cm
15,00 € HT / 18,00 € TTC

Plusieurs
configurations
possibles

TABLE
D’HONNEUR
Composez vos tables ovales grâce à ces tables
pliantes en bois demi ronde et carré de 122 x 122
cm, très robuste et parfaitement adaptée à des
utilisations intensives.
De 10 à 18 personnes.
10 personnes 22,70 € HT / 27,24 € TTC
14 personnes 31,60 € HT / 37,92 € TTC
18 personnes 40,50 € HT / 48,60 € TTC

TABLE
HAUTE
La table haute WORKSHOP style
industriel est composée d’un robuste
plateau rustique et d’une structure métal
lui donnant une allure industrielle…
comme un établi d’atelier !
Dimensions: 120 x 80 cm hauteur 93 cm.
19,00 € HT / 22,80 € TTC
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NOS GAMMES
DE MOBILIER PLIANT

TABLE
PLIANTE
Solide et robuste, la table pliable supporte
facilement une charge de 150 kg.
Une fois repliée la table d'appoint se porte
facilement grâce à sa forme valise. Légère
et pratique elle se range facilement.
180 x 75 x 74 cm
8 personnes.
12,00 € HT / 14,40 € TTC

NOUVEAU

BANC
PLIANT
Solide, le banc pliable en PVC supporte une
charge de 300 kg grâce à sa structure acier et à
son assise en polyéthylène haute densité
Léger et facile à transporter grâce sa poignée et
à sa forme valise une fois plié.
3 à 4 personnes.
5,00 € HT / 6,00 € TTC
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NOS GAMMES
DE MOBILIER MANGE DEBOUT

MANGE DEBOUT
STAKO
Donnez un look tendance et moderne à
votre réception avec le STAKO, notre
nouveau mange debout en acier noir.
15,99 € HT / 19,19 € TTC

HOUSSE
LYCRA*
2,99 € HT
3,59 € TTC

MANGE
DEBOUT
Idéal pour un apéro dînatoire ou un
buffet
d’appoint,
il
peut
être
accompagné de housses en lycra de
coloris noir ou blanc.
12,80 € HT / 15,36 € TTC

*Tarif hors installation
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NOS GAMMES
DE MOBILIER TABLE & COMPTOIR

TABLE
BASSE
TABLE DE
BRASSERIE

Donnez un esprit chic à votre
événement grâce à ce mobilier
urbain.
Plusieurs couleur d’éclairage au
choix.

Donnez un esprit chic à votre
événement grâce à ce mobilier
urbain.

49,00 € HT / 58,80 € TTC

13,00 € HT / 15,60 € TTC

DESK
D’ACCUEIL
Ce comptoir d’accueil vous permettra
de recevoir vos convives avec des
hôtes et hôtesses comme dans un
Palace.
Possible de l’avoir en noir ou en blanc.
L 100 x H 110 cm x P 40cm
66,00 € HT / 79,20 € TTC
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NOS GAMMES
DE MOBILIER SALON LOUNGE BOX

SOFA
BOX

FAUTEUIL
BOX

Sofa 2 places.

Fauteuil 1 place.

70,00 € HT / 84,00 € TTC

50,00 € HT / 60,00 € TTC

TABLE BASSE
BOX

NOUVEAU
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NOS GAMMES
DE MOBILIER CANAPÉ
Découvrez notre sélection de canapé, recevez vos invités comme dans votre salon.

CANAPÉ
DEUX PLACES
Recevez
confortablement
vos
convives dans ce fauteuil capitonné
Chesterfield avec son style cosy et
élégant, il donnera un peut de
cachet à votre réception, salon,
stand ou espace de vente.
79,00 € HT / 94,80 € TTC

FAUTEUIL
UNE PLACE
Recevez confortablement vos convives
dans
ce
fauteuil
capitonné
Chesterfield avec son style cosy et
élégant, il donnera un peut de cachet
à votre réception, salon, stand ou
espace de vente.
79,00 € HT / 94,80 € TTC

SALON
DE JARDIN
Ajoutez une touche lounge à votre
aménagement extérieur avec notre
canapé de jardin en résine tressée.
Laissez-vous aller à la sieste estivale
avec notre ensemble de meubles de
jardin
sur
des
coussins
très
confortables en polyester.
380,00 € HT / 456,00 € TTC*

*Tarif hors installation
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NOS GAMMES
DE MOBILIER BAR

BAR LUMINEUX
TETRIS
Le bar lumineux TETRIS est composé d’un comptoir
d’accueil, pour servir les convives, d’un large plan de
travail pour vos préparations avec un grand rangement.
Branchement sur secteur.
Élément droit L 145 x l 80 x H 110 cm
119,00 € HT / 142,80 € TTC
49,00 € HT / 58,80 € TTC (retour d’angle)

BAR LUMINEUX
SLIDE
Le bar lumineux SLIDE est composé d’un
comptoir d’accueil, pour servir les convives, d’un
large plan de travail pour vos préparations avec
un grand rangement.
Branchement sur secteur.

NOUVEAU

150,00 € HT / 180,00 € TTC
50,00 € HT / 60,00 € TTC (vasque)

______________________________

www.coverevent.fr - 04 56 29 57 70

______________________________

NOS
ACCESSOIRES

PODIUM
PRATICABLE
Ce podium de location 2 x 1 m facile à
assembler peut vous servir d’estrade
réglable en hauteur pour tous vos
évènements. De plus vous avez la
possibilité de le customiser avec des
jupettes et de la moquette (couleur au
choix).

JUPONNAGE
SUR
DEMANDE

de
13,00 € HT / 15,60 € TTC
à
20,00 € HT / 24,00 € TTC

PUPITRE DE
CONFÉRENCE
Grâce à ce pupitre de conférence
avec son micro col de cygne intégré,
vous réussirez tous vos discours lors
d’une conférence, remise de prix,
cérémonie, congrès.

CENDRIER
POUBELLE

74,99 € HT / 89,99 € TTC
24,90 € HT / 29,88 € TTC (micro)

Ce cendrier noir avec sa poubelle
corbeille de 15 litres à étouffoir
vous permettra de laisser votre
événement propre et ravira vos
convives fumeurs.
14,99 € HT / 17,99 € TTC
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NOS
ACCESSOIRES

PORTANTS
DE CINTRES
Pour suspendre vos manteaux lors
de votre événement, ce portant
pliant, sur roulettes et avec cintres
intégrés vous permettra en quelques
secondes d’aménager un vestiaire.
Jusqu’à 40 cintres par portant.

SUPPORT
D’INFORMATION
Présentoir
support
sur
pied
inclinable et télescopique pour votre
signalétique et information.

29,00 € HT / 34,80 € TTC

18,00 € HT / 21,60 € TTC

Tickets vestiaire
disponibles à la vente.

PARAVENT
3 PANNEAUX
Idéal pour partager une salle, masquer du
matériel, une entrée de cuisine ou créer des
espaces conviviaux, notre paravent en résine
tressée répondra à vos attentes.
Il est composé de trois ventaux de 75 cm sur 2
mètres de hauteur.
25,00 € HT / 30,00 € TTC
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NOS
ACCESSOIRES

CABINE SANITAIRE
AUTONOME
Pratiques pour les réceptions, les manifestations, elles peuvent
également servir dans des endroits isolés démunis de réseau.
Leur réservoir de grande capacité permettent jusqu’à 200
utilisations avec lave mains.
199,00 € HT / 238,80 € TTC

POTEAU DE
BALISAGE
Poteaux avec 1 sangle noire.
Socle rond, diamètre Ø 360 mm
Longueur cordon : 2 mètres

PROTEGE
CÂBLE

25,00 € HT / 30,00 € TTC

Elément pour la création d'un
protège-câble en caoutchouc.
Charges supportées : 20 tonnes
Longueur : 910 mm
29,00 € HT / 34,80 € TTC

BARRIERES
CLÔTURE
La clôture PVC avec ses barreaudages
droits est une solution adaptable à toutes
les configurations de terrain, parfaite
comme garde corps pour sécuriser
certains accès de vos événements.

Dimensions 1,80 m x 0,86 m ht
Coût sur demande
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NOTRE GAMME
DE CHAUFFAGE AU FIOUL
Nos systèmes de chauffage au fioul, plus ou moins gros, chaufferont parfaitement
votre surface couverte et permettront d’optimiser le confort des structures
éphémères.

JUMBO 120
Sa consommation de 10 l/h
permet une longue autonomie
avec sa cuve de 700L.
350,00 € HT / 420,00 € TTC*

MAGNUM 235
Sa consommation de 15 l/h
permet une longue autonomie
avec sa cuve de 1000L.

IMA111

499,00 € HT / 598,80 € TTC*

Sa consommation de 12 à 15
l/h
permet
une
longue
autonomie avec sa cuve de
700L.
350,00€ HT / 420,00 € TTC*

CUVE
PLEINE AIR
Cuve de 700L et 1000L.
199,00€ HT / 238,80 € TTC*

EC45 / 55
ITA75
Sa consommation de 10
l/h permet une longue
autonomie avec sa cuve
de 700L.

Consommation de 6 l/h.
Réservoir de 60L.
160,00 € HT / 192,00 € TTC*
190,00 € HT / 228,00 € TTC*

299,00 € HT / 358,80 € TTC*

*Tarif hors carburant
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NOTRE GAMME
DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE & GAZ
Nos systèmes de chauffages électriques & gaz, plus ou moins gros, chaufferont
parfaitement votre surface couverte.

CHAUFFAGE
TRIPHASÉ
PARASOL
CHAUFFANT

Rayonnant et soufflant avec
protection anti-surchauffe
Modèle disponible : 15kW /
400V

Il est mobile et autonome
grâce à son rangement
bouteille.

90,00 € HT / 108,00 € TTC

89,00 € HT / 106,80 € TTC

CHAUFFAGE
MONOPHASÉ
Ce générateur portable soufflant
fonctionne sur une alimentation
électrique de 230V monophasé.
Puissance disponible : 1,5kW / 3kW
70,00 € HT / 84,00 € TTC
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NOTRE GAMME
D‘ÉCLAIRAGE
Nos systèmes d’éclairage LED sont complètement personnalisables selon vos
attentes, selon vos choix de décoration et en fonction de l’ambiance que vous
souhaitez transmettre et partager à vos convives. Nous vous laissons découvrir ces
différentes alternatives.

PROJECTEUR
COULEUR 68W
Nouvelle gamme de projecteur LED.
Ces projecteurs offrent une luminosité
exceptionnelle.
Écran tactile OLED, contrôle DMX…La
parfait allier pour donner vie à vos
soirées.
25,00 € HT / 30,00 € TTC

PROJECTEUR
BLANC 100W
Projecteur à LED extérieur d’une
température de couleur de
4000°kelvin.

Luminosité 8000 / 4000 Lumen
18,00 € HT / 21,60 € TTC
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NOTRE GAMME
D‘ÉCLAIRAGE ACCESSOIRE
GUIRLANDE
LED
La guirlande luciole est parfaite pour
créer une ambiance étoilé dans vos
réceptions, elle peut être utilisée en
intérieur mais aussi en extérieur.
Son éclairage blanc chaud est idéal
pour créer un ciel étoilé.
Longueur 10 m.
13,20 € HT / 15,84 € TTC

TREPIED
D’ÉCLAIRAGE
Le pied lumière a été conçu pour
permettre une installation rapide et
efficace de projecteurs qui composent les
systèmes d’éclairage mobile.
Hauteur télescopique : 171 à 280 cm
49,00 € HT / 58,80 € TTC

GUIRLANDE
GUINGUETTE
La guirlande guinguette est parfaite
pour créer une ambiance de fête
dans vos réceptions, elle peut être
utilisée en intérieur mais aussi en
extérieur.
Longueur 10 m.
15,40 € HT / 18,48 € TTC
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NOTRE GAMME
D‘ÉCLAIRAGE DÉCORATION
Découvrez notre gamme d’éclairage de décoration, prévu pour le balisage ou l’éclairage
d’ambiance.

AMPOULE
LED
Superbe ampoule LED décorative
avec verre ambré avec son cordon
textile et ses éléments cuivrés.
Puissance 5,5 W
470 Lumen / 1800° Kelvin.
12,00 € HT / 14,40 € TTC

LANTERNE
PAPIER
TORCHE
BAMBOU
Elle déploie une flamme d’une
très belle hauteur, parfaite pour
délimiter vos allées, éclairer un
chemin, illuminer une terrasse.
A planter directement dans le
sol.

Pour une déco de jardin qui
emmènera vos invités dans un
monde féerique, balisez une
allée ou bien encore une
terrasse de lanterne en papier
avec sa bougie chauffe plat LED.
2,00 € HT / 2,40 € TTC

Autonomie:11H
4,99 € HT / 5,99 € TTC
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Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

SARL COVER EVENT
14 rue de l’artisanat
74150 RUMILLY

Du lundi au vendredi
De 9H à 12H et de 14H à 18H
04 56 29 57 70
info@coverevent.fr
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