
Textile
Lettres

Objets lumineux
Panneaux, ardoises, chevalets

Chandeliers, photophores, lanternes
Déguisements

Pâques
Halloween, horreur
Vacances, cocktail

Noel
Plantes artificielles

Caisses
Vases

Baptême, communion
Mariage

Vin, champagne
V.I.P, cinéma

Divers

Bars
Tables, chaises, tabourets

Mobilier d'extérieur
Divers

Animation
Audio - vidéo

Accessoires
Jeux

Tonnelles et chapiteaux

Verres
Couverts
Assiettes

Plats
Bonbonnières

Accessoires

VAISSELLE

prix de location en euros TTC pour 2 jours                        
location longue durée, livraison, installation sur devis

PRESENTATION

CONCEPT BAR

ACCESSOIRES ET DECORATIONS

MOBILIER, MATERIEL, 
TONNELLESCréatrice d'ambiance 

pour vos événements  
professionnels ou privés



Organisation, installation, prestation

Etude de votre projet, création de 

planches photos pour la décoration. 

Tout est modulable suivant vos 

besoins. Collaboration avec divers 

prestataires pour une prestation clé 

en main (traiteur, fleurs, 

animation…)

Rendez vous dans nos locaux à 

Haubourdin, à votre domicile ou 

sur le lieu de votre événement

Angélique ROY, créatrice d'ambiance, vous accompagne pour tous 

vos évènements privés ou professionnels



Décoration événementielle

Mariage, anniversaire... vous avez 

un théme, nous avons la déco. 





Evénement d'entreprise

Cocktail, réunion, forum, after 

work, inauguration, soirée à 

thème… Deko by Angel s'occupe de 

tout (installation, service, traiteur, 

animation)





Location de matériel

34 bis rue Clarisse

59320 HAUBOURDIN

06 99 66 20 49

dekobyangel@orange.fr

deko by angel

deko by angel

www.dekobyangel.fr

Objets de décoration, tables, chaises, mange debout, bars, 

vaisselle… retrait dans nos locaux ou livraison suivant vos besoins



Noel

ACCESSOIRES ET DECORATIONS

Textile

Lettres

Objets lumineux
Panneaux, ardoises, 

chevalets
Chandeliers, photophores, 

lanternes

Déguisements

Pâques

Halloween, horreur

Vacances, cocktail

prix de location en euros TTC pour 2 jours                        
location longue durée, livraison, installation sur devis

Divers

Plantes artificielles

Caisses

Vases

Mariage

Vin, champagne

V.I.P, cinéma

Créatrice d'ambiance 
pour vos événements  
professionnels ou privés



TEXTILE

housse mange debout 
4,80 €

housse table 8,40€housse chaise noire 
1,20€

housse chaise blanche 
1,20€



TEXTILE

nappe ronde diamètre 280cm  10,80€

nappe rectangulaire 175x300cm  10,80€

housse banc 
3€



TEXTILE

noeud en organza 0,40€ pièce noeud en satin 0,60€ pièce

chemin de table en satin 30x275 cm 
1,50€ pièce

chemin de table en toile de jute 
30x250 cm 3,00€ pièce

noeud en toile de jute
0,60€ pièce



LETTRES

l'ensemble 1,20€

l'ensemble 20x17cm  3,60€

lettre hauteur 20cm  1,20€

lettre hauteur 25cm  3,60€



LETTRES

lettre hauteur 1,00m  24€ pièce

" LOVE " 72€ 



OBJETS LUMINEUX

bar lumineux multicolore 
78€

cube lumineux multicolore 
40x40x40 cm   18€
70x70x70 cm   24€

seau à champagne 
multicolore (piles) 2,40€

pot lumineux multicolore 
(secteur) 12€

lampe lola ht 2m 48€colonne ht 1,60m 18€

led multicolores 3€



OBJETS LUMINEUX

guirlande 2,40€



OBJETS LUMINEUX

guirlande 2,40€

guirlande flamants roses 2,40€

guirlande guinguette longueur 10m 12€

flamant rose 
35cm  2,40€



OBJETS LUMINEUX

boite à messages  3,60€

arbre lumineux 9,60€
rideau lumineux 3x4 m 
avec structure 78€

lampe ht 25cm 6€

guirlande led à piles 1,20€

lettres lumineuses 30x10cm 6,00€



OBJETS LUMINEUX

projecteur led sur batterie 24€ pièce

projecteur multicolore
8,40 €



PANNEAUX, ARDOISES, 
CHEVALETS

panneau "bar"  4,80€ panneau "bar"  4,80€

boite à messages 3,60€
boite àmessages 3,60€

panneau "40"  4,80€

panneau 0,60€

panneau mojito 0,60€

panneau directions  6€



PANNEAUX, ARDOISES, 
CHEVALETS

panneau support sucettes  2,40€

chevalet ht 1,57m  6€

chevalet
ht 11cm 0,12€
ht 14cm 0,18€
ht 23cm 0,24€

ardoise 40x30cm  2,40€
ardoise 60x80cm 3,60€

ardoise 18x26cm  1,80€

panneau lettres  2,40€

ardoise 1,20€ ardoise 1,80€



PANNEAUX, ARDOISES, 
CHEVALETS

cadre tropical 50x70  6€

clap ardoise 30x25cm 2,40€

clap cinéma 20x18cm 1,80€



CHANDELIERS, 
PHOTOPHORES, LANTERNES

photophores  2,40€ / 8

chandelier hauteur 50 cm
6€

bougeoir 1,20€

lanterne blanche hauteur 40cm 4,80€
lanterne blanche hauteur 50cm 7,20€
lanterne blanche hauteur 70cm 9,60€



CHANDELIERS, 
PHOTOPHORES, LANTERNES

lanterne diamètre 15cm 0,30€
lanterne diamètre 20cm 0,48€
lanterne diamètre 30cm 0,60€
lanterne diamètre 40cm 0,72€
lanterne diamètre 50cm 0,84€
lanterne diamètre 60cm 1,20€



DEGUISEMENTS

boas (11)  6€
déguisements carnaval 
(15 bas et 20) hauts  18€

chapeaux, perruques  12€

chapeau disco 0,60€ pièce chapeau  0,60€
chapeau anniversaire 0,60€ 

lunettes géantes  0,24€ piècelunettes  0,24€ 

accessoires "Gigi"  2,40€ 

masques  0,48€ pièce

masques  0,24€ pièce
accessoires Minnie et Mickey  
0,24€ pièce

colliers de fleurs
0,12€ pièce



DEGUISEMENTS

cadre photobooth  2,40€ cadre photobooth  3,60€ 

cadre photobooth  3,60€ 



 PAQUES

arbre décoré 6€

lapin PVC 28cm  2,40€

lapin bois 18cm  0,60€



HALLOWEEN, HORREUR

tête et caisse  3,60€ ardoise  0,60€ pierre tombale  2,40€

chapeau  0,60€ chauve souris à suspendre 
4,80€

photophore  0,24€

plateau  2,40€

potiron  0,24€

rose  0,12€

photophore  0,24€

panneau 0,60€



HALLOWEEN, HORREUR

Cadres holographiques 45 x 38
2,40€



HALLOWEEN, HORREUR

Squelette géant 3m 48,00€

Clown à suspendre 80cm 18€ Squelette animé sur pied 1,50m 24€



HALLOWEEN, HORREUR

Zombie femme 80cm animé à suspendre 18€ Boucher animé à suspendre 110cm 18€

Vampire animé à suspendre 110cm 18€ Corps ensanglanté dans sac 183cm 24€



HALLOWEEN, HORREUR

Masque horreur 12€ Sac animé infesté de rats 12€

Pied arraché à suspendre 2,40€ Main sur crochet à suspendre 2,40€



HALLOWEEN, HORREUR

Cercueil animé 160x52x27cm 36€

télévision hantée 12€



VACANCES, COCKTAILS

chapeau  0,60€

colliers de fleurs

chaise longue  6€

coco glace  2,40€

feuille 12cm  0,36€

cactus ou palmier bois 12cm  0,60€



VACANCES, COCKTAILS

flamant rose 35cm  2,40€ flamant rose  0,24€ support verre gonflable  0,36€

cadre tropical 50x70  6€

perroquet 6€
statue tropicale
hauteur 46cm 12€
hauteur 32cm 18€

bambou 190 cm 
2,40€



NOEL

sapin 1,85m  18€

sapin bois 32x43cm  
3,60€

cerf 50cm  
2,40€

marque place  0,12€ pièce pomme de pin  0,12€ pièce

grand rondin 2,40€
petit rondin 1,80€



PLANTES ARTIFICIELLES

palmier hauteur 80cm  6€ cactus hauteur 64cm  6€

palmier hauteur 180cm 18€ pièce

bananier ht 2m  18€



CAISSES

caisse 30x40cm  3,60€

caisse 37x25cm  2,40€
caisse 42x30cm  3,60€



VASES

coupe martini 120cl ht 26cm              
3,60€

vase cocktail 7,5litres           
6€ coupe martini 70 cm

6€      

vase  ht 50cm  
3,60€

vase  ht 50cm  
3,60€

vase  ht 11cm  0,12€

vase  33cm  3,60€ vase carré  1,20€



MARIAGE

Piquet 3,60€ pièce

arche 260x250cm non décorée 36€

ombrelle  2,40€

rosace plafond 8 
branches de 15m 
voilage satiné / 
lycra de soie
poids 20 kgs
96 €



MARIAGE

arche 
hauteur 210cm 
largeur 156cm 
non décorée 18€

arche 
+ rideau 30€



VIN, CHAMPAGNE

pot lumineux multicolore (secteur) 12€ seau à champagne 
multicolore (piles) 2,40€

tonneau ht 96cm 
diam 56cm 18€

pupitre bouteilles 
6€

plateau  2,40€

coffret bois  2,40€

seau à champagne  2,40€

tonneau ht 115cm 
diam 80cm 24€



VIN, CHAMPAGNE

porte cubi  4,80€

vase bouchons  
4,80€

bouchons sur pics  
6€

boule bouchons  
2,40€

support seau à champagne  
2,40€

tabouret bouchon  
18€



V.I.P, CINEMA

clap ardoise 30x25cm 2,40€

Tapis rouge 10m 12€Oscar ou étoile 22cm 2,40€

lettres lumineuses 30x10cm 6,00€

clap cinéma 20x18cm 1,80€



DIVERS

oiseau  
1,20€

bouddha 
2,40€

arbre 

bonhomme bienvenue 1,60m  48€

plume autruche  1,20€

boule plume  3,60€

boule de roses  3€

moulin à vent 2,16€ / pièce

sablier 36cm  6€

cage 3,60€



DIVERS

lest ballon 0,24€

lest ballon 0,24€ lest ballon 0,24€

panier  2,40€marque place  0,12€ pièce pomme de pin  0,12€ pièce

urne personnalisée - prix à la demande
décor montagne   2,40€

grolle 3,60€
brouette 12€



DIVERS

Djembé 9,60€

guitare (déco)  3,60€

pupitre écolier  3,60€

cloche 30x21cm  6€

manège hauteur 50cm 4,80€

Coussin 2,40€ pièce

grand rondin 2,40€
petit rondin 1,80€



DIVERS

tapis 170x240  4,80€ tapis 120x180  4,80€



Audio, vidéo

MOBILIER, MATERIEL, TONNELLES

Bars

Tables, chaises, tabourets

Mobilier d'extérieur

Divers

Animation

prix de location en euros TTC pour 2 jours                        
location longue durée, livraison, installation sur devis

Jeux

Accessoires

Tonnelles et chapiteaux

Créatrice d'ambiance 
pour vos événements  
professionnels ou privés



BARS

bar en bambou  108€

bar lumineux  78€

bar charette  48€ 

bar forain ou cirque 36€



BARS

bar palettes gris 200x60 
HT 110cm  24€ bar enfants  24€ 

bar palettes blanc 120x60 
HT 100cm
24€ 

bar bois 24€ 

bar à glaces palettes blanc  24€ 



BARS

bar apéro 120x36 
HT 190cm
72€ 

bar bière 120x60 HT 
190 cm
72€ 
(pompe non incluse) 



BARS



BARS



BARS



MOBILIER   TABLES, 
CHAISES, TABOURETS

mange debout  6€ table 75x180  8,40€
table 75x240 9,60€

table diamètre 180  12€

banc  3,60€ tabouret pliant noir ou 
blanc 2,40€

chaise blanche ou grise  
1,80€

chaise haute  4,80€
tabouret  4,80€



MOBILIER   TABLES, 
CHAISES, TABOURETS

tabouret bambou  3,60€

2 chaises baolé  24€ 

chaise longue  6€ 

touret  4,80€ 

touret  4,80€ 

fauteuil chaussure 24€ 

tonneau  18€
chaise haute bambou  12€



MOBILIER   TABLES, 
CHAISES, TABOURETS

pouf 6€ fauteuil boule 6€

table basse 
diamètre 50cm 
hauteur 45cm 
6€

touret bois 
hauteur 53cm 
diamètre 75cm ou 90cm 
6€



MOBILIER D'EXTERIEUR

lampe lola ht 2,00m  
48€

tapis 170x240  4,80€ tapis 120x180  4,80€

tente 1,00x1,00m 
hauteur 2,40m 24€



DIVERS

potelet séparateur  12€portant + 50 cintres 16,80€ cendrier  12€

cloison de séparation 
largeur 175cm
hauteur 180cm
18€



MATERIEL ANIMATION

machine à glaçons
18 €

machine à glace pilée
18 €

machine à thé
18 €

cafetière nespresso
18 €

percolateur 15 litres
24 €

distributeur eau chaude
8,5 litres    18 €

pompe à bière fût 5 litres
18 €

marmite à soupe 
18 €



MATERIEL ANIMATION

fontaine à chocolat 70cm
60 €

fontaine à chocolat 40cm
30 €

gaufrier
36 €

machine à barbe à papa 48 €
kit comprenant sucre et batonnets pour 
100 barbes à papa 25€

appareil à crêpes
36 €

machine à barbe à papa 18 €
kit comprenant sucre et batonnets pour 
10 barbes à papa 2,50€



MATERIEL ANIMATION

triporteur
120 €

machine à pop corn
petit modèle 18€ grand modèle 45€
kit comprenant 100 cornets, sucre, 
huile, maïs 25€

machine à pince pour bonbons
6 €

polaroid avec 10 tirages
24 €
recharge 10 tirages 10,80 €

perche selfie
1,20 €



MATERIEL ANIMATION

trépieds + fond pour 
photos (blanc, noir, vert)
18 €

éclairage studio photos 2 
lampes sur pieds
12 €

structure auto 
portante + rideau de 
soie 3x3m 42€

rideau seul 18€

structure auto 
portante + rideau 
lycra 4x3m 45€

rideau seul 21€

structure auto 
portante seule 24€



MATERIEL ANIMATION

fond avec thème 6€



MATERIEL ANIMATION

Qui n'est pas connecté aujourd'hui ?
Créez une ambiance avec vos invités, vos clients ou 
vos collaborateurs !
Nous installons un téléviseur de 139cm, nous 
branchons une box sur celui-ci, à l'écran s'affiche un 
fond personnalisé ou personnalisable en fonction de 
votre événement et à vous de jouer !
- suivez les instructions données, 
- A l'aide de votre téléphone, connectez vous à la 
box, téléchargez l'application et prenez vous en 
photo, 
- vous pouvez également écrire un message, le tout 
apparaitra sur l'écran télé et cela en boucle avec 
toutes les photos et tous les messages,
- A l'issue de l'événement, vous récupérez toutes  
vos photos via un lien de téléchargement ou sur une 
clé USB 
AMBIANCE GARANTIE !!

2 possibilités :

box à connecter (pas besoin de réseau internet) +
écran sur pied 180€

application (ATTENTION réseau internet nécessaire) 
sur ordinateur non fourni + écran sur pied 120€



MATERIEL ANIMATION

pupitre
36 € télé 139cm 

48€
télé 139cm + pied
60€

cadre photobooth  2,40€ cadre photobooth  3,60€ 

cadre photobooth  3,60€ 



MATERIEL ANIMATION

barbecue 100x60 cm
30 €



MATERIEL AUDIO VIDEO

ampli HK NANO 600 pour
micro, table de mixage, 
guitare, connection bluetooth 
72 €

micro avec fil
18 €

projecteur multicolore
8,40 €

ampoule UV 
+ douille d'adaptation
2,40 €led multicolores 3€

micros sans fil
24 €



MATERIEL AUDIO VIDEO

boule à facettes motorisée
18 €

télé 139cm 
48€
télé 139cm + pied
60€



MATERIEL AUDIO VIDEO

projecteur led sur batterie 24€ pièce



MATERIEL JEUX

boules de pétanque
6 €

jeu de palet
12 €

passe boules
12 €

jeu de grenouille
12 €

puissance 4 géant
18 €

limbo danse
12 €

accroche toi
12 €

chamboule tout
12 €

équilibry
12 €



MATERIEL JEUX

jeu cible catapulte
12 €

skis
12 €

cerceau 0,60€ pièce pêche aux canards 6€

pêche aux canards 18€



MATERIEL ACCESSOIRES

frigo
18 €

rallonge 30m + 4 prises
6 €

Chauffauge 3000 Watts 220V 18€



TONNELLES ET 
CHAPITEAUX

chapiteau 5m x 5m 72€
montage, démontage 120€

tonnelle 3m x 3m 42€
montage, démontage 36€

chapiteau 5m x 10m 144€
montage, démontage 180€



VAISSELLE

Verres

Couverts

Assiettes

Plats, plateaux, planches

Bonbonnières

Accessoires

prix de location en euros TTC pour 2 jours                        
location longue durée, livraison, installation sur devis

Créatrice d'ambiance 
pour vos événements  
professionnels ou privés



VERRES

coupe à champagne 0,12€ verre à vin 0,12€

verre à eau 20cl 0,12€ verre à cocktail 0,24€

verre à whisky 0,36€ verre à cognac 0,12€ verre à shot 0,12€

verre à vin élégance 
14cl ou 19cl  0,24€

tumbler 0,24€

NETTOYAGE DE LA VAISSELLE +0,05€ / PIECE

verre à bière 
0,24€



VERRES

verrine 0,12€
tasse à café 0,12€

carafe 0,50L 0,60€

tasse à thé 0,24€

tasse à café et
soucoupe 0,24€

verre à cocktail 0,24€

gobelet incassable 
réutilisable 0,12€

coupe à champagne incassable réutilisable 0,12€



COUVERTS

couteau, fourchette, cuillère, petite cuillère 0,18€ / pièce

4 couteaux à fromages 1,20€ pelle à bonbons 0,12€ pièce

couverts "or" 0,48€ pièce couverts "élégance" 0,30€ pièce 



ASSIETTES

assiette creuse 23cm 0,24€ assiette plate 27cm 0,24€
assiette à dessert 0,18€
assiette à pain 0,12€ 



PLATS, PLATEAUX, 
PLANCHES

plateau 2,40€ ardoise 0,60€ 

plateau tournant en bambou 2,40€ 

plateau à fromages 2,40€ 

plateau à fromages 2,40€ plateau 1,20€ 



PLATS, PLATEAUX, 
PLANCHES

plat en bambou diamètre 30cm 1,20€ 

planche à tapas 
25x15cm 1,20€ 

planche présentation 
longueur 30 à 80cm 2,40€ à 6,00€

planche présentation 
30x50cm 2,40€ 

ramequin 0,24€ 

planche à pain 2,40€ 



PLATS, PLATEAUX, 
PLANCHES

saladier 0,60€ 
bac gastro 26x16cm
2,40€ pièce



BONBONNIERES

vase demie sphère inclinée 2,40€ 

bonbonnière 3,60€ 

coupe martini 120cl ht 26cm 
3,60€

bonbonnière 2,40€ 

distributeur de 
bonbons 28cm 6€ 



ACCESSOIRES

WINY BAR 
pour cubi 
de 3 à 5 litres 
4,80€

coco glace
2,40€

vasque inox à bouteilles 6€fixation pour table seau à glace 2,40€



ACCESSOIRES

corbeille en bois 1,20€ corbeille en bois avec ardoise 2,40€

corbeille à pain 1,20€

planche de présentation 4,80€

racloir à fromage + cloche 3,60€

pilon 1,20€



ACCESSOIRES

trépied
2,40€

présentoir 3,60€

trépied
2,40€

cascade à champagne 
30€ sans les verres

présentoir escalier 
4 plateaux 9,60€
3 plateaux 8,40€



ACCESSOIRES

présentoir 4,80€

présentoir à fruits 
0,60€

présentoir 1,20€

présentoir pour cônes 
2,40€

pot à lait 0,24€

sucrier 1,20€

présentoir 
2,40€



ACCESSOIRES

fontaine à boissons 4L  
3,60€

fontaine à boissons 
5L  6,00€
8L  8,40€

fontaine en plastique 1,20€ seau à glace 2,40€

sel et poivre 0,18€



ACCESSOIRES

escalier de présentation
largeur 60cm
hauteur 50cm
12€



CONCEPT BAR

Créatrice d'ambiance 
pour vos événements  
professionnels ou privés



CONCEPT BAR

Animez vos évènements, Epatez vos  convives et optez pour le bar à thème, 
voici quelques idées ou laissez libre votre imagination. Tout est possible et 
réalisable en fonction de ce que vous souhaitez. Les bars sont disponibles avec 
ou sans accessoires, tout est modulable selon vos envies et vos besoins. ces 
animations auront un succès phénoménal auprès de vos invités



CONCEPT BAR



CONCEPT BAR

Les bars sont à louer avec ou sans prestations



CONCEPT BAR



CONCEPT BAR



CONCEPT BAR



CONCEPT BAR



CONCEPT BAR



CONCEPT BAR



CONCEPT BAR



CONCEPT BAR



CONCEPT BAR



CONCEPT BAR


