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E D I TO

Depuis plus de ving-cinq (très) belles années,
Lign’ Expo habille vos idées, vos évènements,
d’un mobilier sélectionné avec soin pour leur
design, leur confort et leur fonctionnalité.
C’est avec professionnalisme que nos équipes
vous conseillent et vous accompagnent dans
tous vos projets. Implantés à Toulouse, nous
intervenons sur l’ensemble du territoire
français, mais aussi à l’international.
En cette rentrée 2019, Lign’ Expo prend de
nouvelles couleurs, et devient Lign’e ! Une
nouvelle identité et une nouvelle vision
plus artistique, pour vous chers Exposants
et Agences évènementielles, qui nous faites
confiance depuis vingt-cinq ans déjà.

Sandrine Chauvin
DA , de sign e t graphism e par
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A

comme

ASSISES
ha utes

Notre collection d’assises hautes repose sur des modèles
sélectionnés pour leur confort et leur qualité esthétique.
A chacun son tabouret, à chacun ses envies! Envie de
mixer les genres, dépareiller les styles et réinventer
les codes Design? La collection invite à l’audace et à
l’originalité et chaque tabouret trouve table à son pied.
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A hautes

LUCAS
design _original

106cm

52cm

tabouret LUCAS 40 €
L 51 P 52 H 106 cm I polypropylène

corail
réf_4463

noir
réf_4461

moutarde
réf_4462

blanc
réf_4460

5

Le design moderne de Jade et son large nuancier de couleurs
font d’elle la valeur sûre de vos évènements. Elle met en valeur
toutes les ambiances des plus sobres aux plus originales.
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A hautes

JADE

H 75cm

design _ coloré

tabouret JADE 40 €
ø 41 H 76cm I assise polypropylène_ pieds bois

blanc
réf_4455

noir
réf_4450

turquoise
réf_4452

moutarde
réf_4451

gris
réf_4453

brique
réf_4454

bleu marine
réf_4456
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noir
réf_4410

BI STROT

blanc
réf_4415

tabouret POPPY 35 €
L 55 P 45 H 96 à 116cm I
assise simili-cuir_ pieds chrome

noir
réf_4303

blanc
réf_4302

tabouret BISTROT 30 €
L 54 P 53 H 97cm I acier peinture blanche

blanc
réf_4205
tabouret MARCELLO 35 €

8

L 42 P 52 H 110cm I
assise propylène_ pieds chrome

A hautes

tabouret OLSEN 40 €
L 39 P 43 H 75cm I assise abs blanc_ pieds bois

blanc
réf_4320

tabouret JUDITH 35 €

OLSEN
design _ organique

L 48 P 48 H 77cm I acier vernis_ bois

bois
réf_4476

9

VICTOR

blanc
réf_4475

design _ contemporain

tabouret NET 24 €
L 50 P 52 H 95cm I
polypropylène_pieds chrome

noir
réf_ 4235

blanc
réf_ 4230

tabouret CLEMENT 26 €
L 39 P 31 H 81cm I polypropylène

tabouret VICTOR 30 €

noir
réf_ 4335

L 47 P 44 H 95cm I polypropylène

blanc
réf_ 4330

sable
réf_4435

10

tabouret HARRY 30 €
L 48 P 48 H 100cm I
polypropylène_ pieds chrome

# TENDANCE MINIMALISTE

A hautes

Créer la tendance Minimaliste avec de jolis contrastes de beige
et de noir pour donner profondeur et luminosité. Matières
brutes et accessoires monochrome sublimeront l’ambiance.
11

DIA
NA.
design _ cuivré

tabouret DIANA 30 €
ø 53 H 50 à 71 cm I aluminium_ cuivre

12

cuivre
réf_4493

A hautes

MELODY
design _coloré

tabouret MELODY 30 €
ø36 H 58 à 81 cm I assise tissu_ pieds laqués

noir_noir
réf_4477

bleu_blanc
réf_4473

orange_blanc
réf_4478

noir_blanc
réf_4470

rouge_blanc
réf_4479

vert_blanc
réf_4474
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slim

Aussi co nfor tab les q ue desig n ,
l a g a m m e de tab ourets Sl im
répon d à toutes vos envies déco
g râ ce à se s n omb reuses op tions :
m on o ch rom e, coloré, ou en b ois .

tabouret SLIM 30 €
L 39 P 38 H 87cm I alu satiné_ assise simili-cuir

assise bois
réf_4219

blanc
réf_4212

noir
réf_4215

Slim

COULEUR

tabouret SLIM 35 €

L 39 P 38 H 87cm I alu satiné_ assise tissu

rose
réf_4216

14

orange
réf_4218

mauve
réf_4217

A hautes

tabouret LAM 35 €
L 42 P 42 H 76cm I acier peinture grise

gris
réf_4495

tabouret PAM 35 €

L AM
design _ in dustriel

L 42 P 42 H 76cm I acier verni beige-doré

beige-doré
réf_4496
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blanc
réf_TQA01

BENJI

noir
réf_TQA02

ANAIS

tabouret SQUADRA 60 €
L 35 P 35 H 58 à 77cm I
assise simili-cuir_ pieds acier chromé

blanc
réf_4340

noir
réf_4345

tabouret BENJI 30 €
L 43 P 42 H 54 à 76cm I ABS_ pieds chrome
tabouret ANAÏS 40 €
L 57 P 54 H 100cm I polypropylène
éclairage en option +30 € réf_ECO1
tabouret BULLE 40 €
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Benji
réf_4341

Anaïs
réf_3840

L 53 P48 H 64 à 77 cm I
assise simili-cuir_ pieds chrome

design _ergon omique

A hautes

HAPI

77cm

44cm

tabouret HAPI 60 €
ø44 H 53 à 77 cm I polycarbonate_ pieds chrome

rouge
réf_178200

transparent
réf_178000

vert
réf_178300

orange
réf_178100
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A

comme

ASSISES
st a n da rds

Multitude de couleurs, de formes et de looks dans cette
collection d’assises standards où il fait bon s’asseoir. Toutes
nos chaises sont pratiques et conçues pour vous offrir
un confort maximal durant vos évènements. Sur scène,
autour d’une table ou en coulisses, elles assurent le show.
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A standard

CESAR
design _contemporain

84cm

51cm

44cm

chaise standard CESAR 28 €
L 51 P 44 H 84cm I polypropylène

moutarde
réf_1312

gris
réf_1310

bleu marine
réf_1311

blanc
réf_1313
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NEXT

blanc
réf_CNX88

chaise standard NEXT 40 €
L 45 P 55 H 79 cm I polypropylène

rouge
réf_CNX33

LUCAS

20

blanc
réf_1671

noir
réf_1672

jaune
réf_CNX55

vert
réf_CNX44

rouge
réf_1657

fauteuil standard LUCAS 40 €
L 52 P 54 H 81cm I polypropylène

moutarde
réf_1654

corail
réf_1656

A standard

chaise standard LOLA 20 €
L 51 P 56 H 75cm I polypropylène

moutarde
réf_1165

noir
réf_1160

blanc
réf_1170

NET
chaise standard NET 15 €
L 43 P 37 H 83 cm I coque effet résille_ chrome

blanc
réf_1151

moutarde
réf_1152

21

Entre influences scandinaves et lignes industrielles, Madeleine s’affranchit de tous
les codes et assume son caractère franc et audacieux. Idéale aussi bien pour des
évènements urbains, graphiques, que des ambiances plus natures et authentiques.
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de s ign _ s can din ave

MADELEINE

A standard

chaise standard MADELEINE 40 €
L 53 P 50 H 89cm I polypropylène_ pieds bois

gris
réf_1130

banc en bois BALI 60 €
L 200 P 40 H 45 cm I bois exotique

bois exotique
réf_9202

23

MAXENCE
design _ inf ini

L’incontournable Maxence, qui habille vos
évènements depuis plusieurs années déjà,
fait peau neuve et accueille de nouveaux
coloris. La famille s’agrandit de deux
nouvelles coques d’assises, noir et taupe, et de
vibrants nouveaux textiles pour les coussins.
Pour des évènements toujours plus
design et qui VOUS ressemblent,
Maxence devient maintenant totalement
personnalisable. Vous êtes le designer de
votre fauteuil ! Choisissez la couleur de la
coque parmi une gamme de 4 teintes, et
associez les avec un coussin du coloris de
votre choix (6 tissus à la texture chinée).

24

A standard

25

CUS
T OM
I S E

26

A standard

MAXENCE
A VOUS DE JOUER

ch oisir _ sa coque

coque taupe
réf_1676

coque blanche
réf_1673

coque noire
réf_1675

coque grise
réf_1674

ch oisir _ son coussin

coussin bleu
réf_CMBLEU

coussin ocre
réf_CMOCRE

coussin noir
réf_CMNOIR

coussin vert
réf_CMVERT

coussin rose
réf_CMROSE

coussin anthracite
réf_CMGRIS

fauteuil MAXENCE 75 €
L 56 P 58 H 75cm I
assise propylène_ pieds bois- coussin tissu chiné
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chaise standard JULIA 25 €

JJUULLIIAA

L 54 P 55 H 83cm I polycarbonate

fumé
réf_1430

transparent
réf_1436

rouge
réf_1432

fauteuil standard GALA 45 €

GGAALLAA

L 55 P 63 H 78cm I polypropylène_ bois

noir
réf_1650

28

blanc
réf_1658

rouge
réf_1655

A standard

chaise standard LAM

40 €

L 49 P 43 H 85cm I acier gris laqué

gris
réf_1190

chaise standard PAM 40 €
L 49 P 43 H 85cm I acier vernis beige doré

beige doré
réf_1191
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LISE
design _ pastel

Lise est la nouveauté douceur de
cette année. Un joli nuancier pastel
et un design tout en finesse pour
cette assise qui promet élégance et
délicatesse à tous vos évènements.

vert pastel
réf_1050

bleu pastel
réf_1070

rose pastel
réf_1080

taupe
réf_1060

chaise standard LISE 30 €
L 57 P 55 H 78 cm I polypropylène

brique
réf_1090
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A standard

# TENDANCE BLUSH

Une véritable invitation à la douceur dans ce décor
poudré, tout en légèreté. Reflets blush et grisés, textures
boisées pour une ambiance féminine et délicate. Raffiné !
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de sign _minima l i ste

C L AY

Clay est l’intemporelle assise, à la frontière de tous
les codes, de tous les styles.
Parfaite aussi bien dans des
décors
ultra-contemporains et colorés, que dans
des ambiances 100% brut,
100% bois. Clay est notre
nouveauté coup de coeur.

chaise standard CLAY 40 €
L 47 P 56 H 77 cm I bois

bois
réf_1248
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A standard

collection
CLUB
VI CTOIR E

C LE ME N C E

C IN DY

chaise standard VICTOIRE 25 €

chaise standard CLEMENCE 30 €

chaise standard CINDY 40 €

L 60 P 52 H 76cm I
polypropylène

L 41 P 50 H 82 cm I
assise PVC_ pieds chrome

L 50 P 51 H 83 cm I
assise tissu_ chrome

taupe
réf_1235

noir
réf_1230

marron
réf_1405
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BALI

noyer
réf_1435

design _ ethnique

chaise standard ANGIE 40 €
L 54 P 50 H 79cm I bois_ chrome

blanc_ bois
réf_1150

chaise standard ANATOLLE 35 €
L 48 P 48 H 75cm I polypropylène_ bois

bois
réf_9701

chaise standard BALI 40 €
L 42 P 46 H 84cm I osier naturel_ acier noir

noyer
réf_1249
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chaise standard LISBOA 35 €
L 41 P 50 H 87cm I bois exotique

A standard

# TENDANCE TROPICALE

La tendance Tropicale est toujours là ! Imprimés graphiques
Jungle, végétation folle et couleurs vives pour cette palette
survitaminée ! Côté Mobilier? Du bois, du bois, du bois !
35

OLYMPE
design _ graphique

chaise standard OLYMPE 30 €
L 42 P 50 H 85cm I polypropylène

noir
réf_1321

36

blanc
réf_1320

F IO N A
L 58 P 53 H 81cm I polypropylène

blanc
réf_1645

A standard

fauteuil standard FIONA 40 €

noir
réf_1640

LIL LY
chaise standard LILLY 30 €
L 60 P 51 H 78cm I chrome_ polypropylène

noir
réf_1210

blanc
réf_1325

PRIS MA
chaise standard OLYMPE 15 €
L 52 P 44 H 76cm I polypropylène

blanc
réf_1322

noir
réf_1323
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BI STROT
chaise standard BISTROT 20 €
L 38 P 45 H 81cm I acier peint

vert tilleul
réf_1254

fuschia
réf_1251

blanc
réf_1255

orange
réf_1250

turquoise
réf_1252

vert anis
réf_1253

chaise standard SLIM 30 €
L 45 P 45 H 75cm I pieds métal satiné_
assise bois ou tissu

bois
réf_1149
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blanc
réf_1145

noir
réf_1140

orange
réf_1148

rose
réf_1146

mauve
réf_1147

A standard

collection
BUREAU

blanc
réf_1660

blanc
réf_1120
chaise standard COROLLE 30 €

fauteuil standard COROLLE 50 €

L 50 P 50 H 82cm I coque ABS_ simili cuir

L 60 P 68 H 86cm I coque ABS_ simili cuir

noir
réf_1690

blanc
réf_1290
fauteuil standard DACTYLO GALA 40 €

fauteuil standard DIRECTEUR 75 €

L 55 P 63 H 78cm I chrome_ polypropylène
sur roulettes

L 58 P 61 H 96cm I simili cuir
Hauteur réglable_ sur roulettes
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VALEN TINE

VE STA

chaise plénière VALENTINE prix sur devis €

chaise plénière VESTA prix sur devis €

L 49 P 63 H 75cm I
assise tissu_ pieds aluminium

L 44 P 44 H 45cm I assise tissu_ pieds alu
vesta avec tablette écritoire prix sur devis €

noir
réf_1223

collection

rouge
réf_108100

noir
réf_108101

tablette
réf_108102

PLENIERE
Consultez notre service commercial
pour toute étude de votre projet
plénière. Le devis intègre les quantités
souhaitées, le temps d’installation et la
durée d’immobilisation.
Chaises plénières classées non feuCréation de bloc sécuritaire avec
inter-rangées solidaires grâce à
des barres de sol fournies.
Conforme à la réglementation.

40

A standard

A CHACUN SA REVOLUTION

R EVO LUT IO N
chaise plénière REVOLUTION prix sur devis €
L 52 P 45 H 80cm I
polypropylène_ pieds laqués noir

noir
réf_1229
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A

comme

ASSISES
ba sses

Concevez des salons qui vous ressemblent avec les
innombrables possibilités mobilier que vous offre notre
collection d’assises basses. Ne choisissez plus entre
confort et design dernier cri! Entre chauffeuse, fauteuil,
canapé ou banquette, tous les formats vous sont proposés
pour créer des espaces lounge douillets d’exceptions.
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de s ig n _bu l l e

GABY

A basses

Gaby, c’est la petite pépite Nouveauté dont
tout le monde va tomber amoureux ! Courbes
généreuses, confort certain et nuancier de gris
pour une chauffeuse moderne au design original.
Un véritable cocon, parfait pour des ambiances
feutrées et intimistes. Nous on l’adore déjà...

chauffeuse GABY 80 €
L 66 P 70 H 76cm I H assise 34cm
assise tissu_ coque polypropylène grise_ pieds bois

gris
réf_2265

43

CHARLOT TE
design _ charnu

canapé 2 places CHARLOTTE 120 €
L 125 P 71 H 77cm I assise tissu_ pieds métal

ficelle
réf_2637

44

n ot re Nouvea u té 2019 -2020

CHARLOT T E

A basses

chauffeuse CHARLOTTE 80 €
L 66 P 71 H 77cm I assise tissu_ pieds métal

moutarde
réf_2639

brun
réf_2638
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CHARLOT TE

brun
réf_2631

design _ charnu
menthe
réf_2632

pouf CHARLOTTE 35 €
L 40 P 40 H 45cm I assise tissu_ pieds métal

ficelle
réf_2630

moutarde
réf_2635

mini banquette CHARLOTTE 70 €
L 80 P 40 H 45cm I assise tissu_ pieds métal

acier chromé
réf_ 1669

banquette 2 places CHARLOTTE 100 €
L 120 P 40 H 45cm I assise tissu_ pieds métal

gris
réf_2636
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fauteuil DUBAI 90 €
L 68 P 63 H 83cm I acier chromé_ coussin blanc

# TENDANCE SOHO

A basses

Un Amsterdam coloré, aussi vintage que moderne. Une
inspiration Bobo, emprunte de matières délicates et de formes
originales. Imprimés abstraits et cache-cache couleurs.
47

CAS S IO PE E
chauffeuse CASSIOPEE 200 €
L 84 P 70 H 70cm I
assise simili-cuir_ pieds chrome

noir
réf_155300

blanc
réf_155400

C HANNEL
chauffeuse CHANNEL 50 €
L 60 P 80 H 68cm I assise simili-cuir
housse gris chiné en option + 25 €

noir
réf_2230

blanc
réf_2340

housse gris chiné
réf_2345

RO N DO
chauffeuse RONDO 55 €
L 64 P 57 H 74cm I simili-cuir

blanc
réf_2225

48

noir
réf_2220

A basses

blanc
réf_ 3820

chauffeuse AMBRE 40 €
ø68 H 66cm I polypropylène
éclairage en option +30 € réf_EC01

noir_ blanc
réf_1610

MARIO

fauteuil MARIO 70 €
L 70 P 55 H 80cm I
simili-cuir_ pieds chrome

blanc
réf_3825

chauffeuse ROSE 40 €
ø83 H 66cm I polypropylène
éclairage en option +30 € réf_EC01
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COLLECTION

25

Collection spéciale anniversaire des 25 ans de
Lign’expo. Les numéros et coloris des housses
seront aléatoires puisque toutes nos housses sont
uniques. Design Lign’expo- création originale en
collaboration avec 727 Sailbags France.
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banquette MARGOT REGATE 110 €
L 150 P 50 H 47cm I mousse avec housse en voile
de bateau recyclée *- coloris assortis

housse
réf_1790V

pouf MARGOT REGATE 55 €
L 50 P 50 H 47cm I mousse avec housse en voile
de bateau recyclée*- coloris assortis

housse
réf_2790V

paravent REGATE 90 €
L 100 H 190cm I mousse avec housse en voile de
bateau recyclée- coloris assortis

rouge
réf_1910

A basses

HANA
design _cubique

fauteuil HANA 60 €

pouf HANA 25 €

L 66 P 60 H 71cm I tissu suédine_ alu satiné

L 51 P 47 H 45cm I tissu suédine_ alu satiné

orange
réf_1698

fuschia
réf_1696

violet
réf_1695

orange
réf_1784

fuschia
réf_1783

violet
réf_1782
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HELLO

gris anthracite
réf_ 1615

design _ seventies

fauteuil BAY 90 €
L 69 P 79 H 85cm I
assise tissu_ pieds chromés

rouge
réf_2260

chauffeuse COOKIE 55 €
L 73 P 65 H 65cm I
assise tissu_ pieds chromés

noir chiné
réf_2200

fauteuil HELLO 110 €
L 75 P 75 H 41cm I assise tissu_ pieds chrome

bleu
réf_152400
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chauffeuse COOKIE 55 €
L 73 P 65 H 65cm I
assise tissu_ pieds chromés

# TENDANCE SEVENTIES

A basses

Seventies vibes pour cette atmosphère au look coloré, aux
imprimés psychédéliques et aux textures chaleureuses. Osez
la couleur et l’ originalité dans un décor digne d’ Austin Power.
53

pouf JUNGLE 20 €

pouf OLLY 20 €

ø 28,5 H 39 cm I bois exotique

ø32 H 50cm I polypropylène

collection
bois
réf_8336

blanc
réf_1715

gris
réf_1720

noir
réf_1725

POUF

pouf PERRY 20 €

pouf PEPITA 20 €

ø80 H 110cm I polyester

L 48 P 35 H 48cm I assise polypropylène_pieds bois

gris
réf_1730

54

blanc
réf_1745

A basses

banquette 3 places MARGOT 90 €
L 150 P 50 H 45cm I mousse_ housse suédine

MARGOT

turquoise
réf_1783

gris
réf_1782

vert anis
réf_1784

mauve
réf_1786

blanc
réf_1780

orange
réf_1787

noir
réf_1785

rouge
réf_1788

rose
réf_1779

design _coloré

pouf MARGOT 40 €
L 50 P 50 H 45cm I mousse_ housse suédine

mauve
réf_2786

vert anis
réf_2784

gris
réf_2782

turquoise
réf_2783

rouge
réf_2788

noir
réf_2785

orange
réf_2787

blanc
réf_2780
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Pour un style lounge aussi décontracté qu’urbain, c’est Amélie
qu’il vous faut. Simplicité et confort sont de mises pour cette
assise aux lignes droites et au design sans faute. En bonus: un
large choix de couleurs pour un incontournable maison Lign’e.
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A basses

AMELIE
design _coloré

chaise standard AMELIE 30 €
L 70 P 75 H 67cm I polypropylène

blanc
réf_2270

noir
réf_2275

turquoise
réf_2272

moutarde
réf_2271

gris
réf_2273

brique
réf_2274
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ILONA
FAUTEUIL
& BANQUET TE

fauteuil ILONA 35 €

canapé 2 places ILONA 70 €

L 88 P 81 H 77cm I assise liens_ pieds acier laqués

L 117 P 68 H 96cm I assise liens_pieds acier laqués

bleu
réf_1678

58

naturel
réf_1681

blanc
réf_1677

noir
réf_1679

blanc
réf_2707

bleu
réf_2708

BABALOUM
A basses

canapé BABALOUM 170 €

canapé ADELINE 180€

L 165 P 88 H 66 cm I polypropylène

L 155 P 90 H 72cm I polypropylène
éclairage en option +60 € réf_EC01

blanc
réf_2600

2 places
réf_3805

Notre conseil
Adossée à un mur, remplie
de coussins colorés pour une
touche de gaieté originale

SHIVA
fauteuil NEMO 190 €

banquette SHIVA 170 €

L 90 P 83 H 135 cm I polypropylène

L 180 P 91 H 48 cm I assise tissu_ pieds bois

blanc
réf_1280

blanc_ noir
réf_2701
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Le design contemporain de Valentin confère caractère à tous vos salons lounge
d’extérieur. Décliné en noir et blanc, en canapé 2 places ou en fauteuil, Valentin est
d’une praticité absolue et s’adapte à toutes les ambiances, à tous les environnements

60

A basses

VALENTIN
design _ outdoor

canapé VALENTIN 70 €

fauteuil VALENTIN 35 €

L 138 P 60 H 80cm I polypropylène

L 65 P 60 H 80cm I polypropylène

blanc
réf_2690

noir
réf_2695

blanc
réf_1680

noir
réf_1685
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MIA
M I .
design _ in dustriel

chauffeuse MIAMI 90 €
L 73 P 76 H 97 cm I assise simil-cuir_ pieds laqués

62

noir
réf_2655

A basses

LEANA

le gris

design _contemporain

le noir
fauteuil 1 place LEANA 80 €

canapé 2 places LEANA 120 €

canapé 3 places LEANA 150 €

L 80 P 81 H 84cm I
assise tissu_ pieds bois

L 144 P 81 H 84cm I
assise tissu_ pieds bois

L 186 P 81 H 84cm I
assise tissu_ pieds bois

gris
réf_2621

noir
réf_2618

gris
réf_2620

noir
réf_2617

gris
réf_2619

noir
réf_2616
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DIVA

cuir
réf_2613

design _ glam our
canapé LOUIS 210 €
L 162 P 55 H 92 cm I
assise simili-cuir vieilli_ pieds hêtre peints

canapé 3 places DIVA 300 €
L 220 P 95 H 100cm I assise tissu_ pieds bois

blanc
réf_2622

grenat
réf_2614
canapé 2 places RONDO 110 €
L 120 P 82 H 45cm I assise simili-cuir
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# TENDANCE CABARET

A basses

Inspiration Cabaret avec ces contrastes éclatants de noir et
de rouge. Un éclairage tamisé, quelques accessoires plumés
et des matières brillantes viendront parfaire cet univers.
65

HON
OR I
N E .
design _ vinta ge

canapé HONORINE 100 €
L 132 P 84 H 89 cm I assise tissu_dossier simili cuir
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taupe_ noir
réf_2702

A basses

MUL AN
design _m odulable

LE
CANAPE
EXTENSIBLE
Modulez vous même votre canapé Mulan
selon vos contraintes d’espaces, grâce à un
système de chauffeuse fauteuil et canapé,
à compléter d’accoudoirs indépendants,
ou pas, pour un style total banquette.
Accoudoirs et chauffeuse à assembler.
Simili-cuir et pieds métal.

module 1 place MULAN 110 €
L 18 P 88 H 59 cm I L 72 P 88 H 59cm
comprenant 1 module et 2 accoudoirs

blanc
réf_CMB01

noir
réf_CMN01

1 PLACE
10 PLACES
100 PLACES

module 2 places MULAN 190 €
noir réf_CMN02 I blanc réf_CMB02
module 3 places MULAN 270 €
noir réf_CMN03 I blanc réf_CMB03
module 4 places MULAN 350 €
noir réf_CMN04 I blanc réf_CMB04
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T
comme

TABLES
sn a ck

Elles sont au fil du temps devenues des objets de décoration
et de design sur tous vos évènements... Bien plus que de
simples manges-debout, les tables Snack Lign’e habillent vos
espaces de réception depuis plusieurs années maintenant, et
notre collection n’a de cesse d’évoluer. Une sélection riche
en couleurs et formats, et bien sûr toujours aussi tendance !
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T snack

SPIRALE
design _voluté

110cm

ø 60cm

table snack houssée SPIRALE 65 €
ø 60 H 110cm I polypropylène_ housse élasthane
autres couleurs sur devis

blanc
réf_7301

noir
réf_7400

argenté
réf_7351

doré
réf_7350
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JADE
design _ coloré

noir
réf_3450

turquoise
réf_3451

blanc
réf_3455

H105cm

H60cm

gris
réf_3453

table snack JADE 65 €
ø60 H 110cm I polypropylène

brique
réf_3454
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bleu marine
réf_3457

taupe
réf_3458

moutarde
réf_3452

# TENDANCE DOLCE VITA

T snack

Escale en Italie autour de cette ambiance Dolce Vita.
Un mobilier aux textures naturelles, des accessoires
bruts et quelques touches de jaune sublimeront le tout.
71

GATSBY

ZELDA

design _ ar t déco

design _ sph érique

noir
réf_3500

table snack GATSBY 90 €
ø 70 H 1O0 cm I plateau en verre plaxé effet
marbre_ pied en acier poudré
table snack ZELDA 65 €
ø 70 H 110 cm I plateau mélaminé_ pieds chrome

blanc
réf_58016
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sable
réf_57016

noir
réf_59016

T snack

table snack COROLLE 60 €

table snack ELSA 55 €

table snack TESSA 45 €

ø 60 H 110cm I
plateau mélaminé_ pieds chrome

ø 60 H 110cm I
plateau mélaminé_ pieds chrome

ø 60 H 112cm I
polypropylène

blanc
réf_60020

noir
réf_60920

table snack ENZO 90 €

blanc
réf_60017

noir
réf_60617

table snack BISTROT 50 €

ø 75 H 1O5 cm I fer peinture blanche
L 71 P 71 H 105 cm I acier peinture blanche

blanc
réf_4817

blanc
réf_2685

taupe
réf_2675

noir
réf_2670

table snack ANAÏS 70 €
ø 59 H 120 cm I polypropylène
éclairage en option +30 € réf_EC01

blanc
réf_3850
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bois brut
réf_ 9800

snack TONNEAU BOIS 50 €
ø56 H 90cm I bois brut

blanc
réf_9801

snack TONNEAU BLANC 60 €
ø80 H 90cm I bois blanc

TONNEAUX

bois brut
réf_9802

design _ brut

snack VIGNERONS 100 €
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L 200 P 80 H 90cm I bois

T snack

table snack BOOMERANG 95 €

BOOMERANG
design _ futuriste

L 160 P 50 H 110 cm I plateau mélaminé_ chrome

noir
réf_21019

blanc
réf_20019
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ANGEL A
table snack ANGELA 95 €
L 160 P 60 H 110 cm I plateau mélaminé_ chrome

noir
réf_33020

blanc
réf_33520

ST E PH AN O
table snack STEPHANO 95 €
L 130 P 70 H 110 cm I plateau mélaminé_ chrome

noir
réf_40920

A R SENE
table snack ARSENE 95 €
L 200 P 60 H 110cm I plateau mélaminé_ chrome

noir
réf_24720
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blanc
réf_24520

blanc
réf_40020

T snack

GU INGUET TE
table snack GUINGUETTE 190 €
L 350 P 80 H 105 cm I
plateau mélaminé cérusé blanc_ pieds chrome
existe aussi en taille standard H75cm 180€

blanc_ H105
réf_9805

blanc_ H75
réf_9804

SLIM DOUBL E

table snack SLIM DOUBLE 105 €

table snack ESPRIT 90 €

L 150 L 70 H 110 cm I plateau mélaminé_ chrome

ø135 cm H 110 cm I plateau mélaminé_ chrome

noir
réf_1369

noir
réf_5091919

SLIM

table snack SLIM 60 €
L 70 P 70 H 110 cm I
plateau mélaminé_ chrome
table snack SLIM BOIS 65 €
L 70 P 70 H 110 cm I
plateau bois hêtre_ pieds chrome

blanc
réf_70019

noir
réf_70919

blanc
réf_29019
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INDUS
design _ brut

table snack JUDITH 80 €
L 73 P 70 H 106cm I
plateau bois clair_ pieds acier poudré

bois
réf_3456

table snack INDUS 120 €
L 160 P 66 H 105cm I plateau bois_ métal noir

table snack DOUBLE-PLATEAU 95 €
bois
réf_8335
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L 160 P 60 H 110cm I
plateau bois hêtre_ métal peint en gris

bois
réf_4818

# TENDANCE INDUSTRIELLE

T snack

Inspiration d’artiste au coeur de cette atmosphère d’atelier
industriel. Un nuancier profond, de noirs et de chocolats, mis
en lumière par des matières brutes comme le bois et le cuivre.
79

DIANA
CARLA
design _ texturé

argent
réf_3060

cuivre
réf_3061

table snack DIANA 90 €
ø 55 H 107 cm I métal cuivré
table snack CARLA 90 €
ø 55 H 100 cm I aluminium
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L EONC E

L 160 P 40 H 100 cm I mélaminé blanc

T snack

console snack LEONCE 130 €

blanc
réf_3986

PACOME

console snack PACOME 210 €
L 120 P 90 H 90 cm I mélaminé blanc

blanc
réf_3987

RECHARGEZ

VO S P ORTA BLES!

table snack CONNECT 250 €

table snack SOCRATE 150 €

L 160 P 40 H 90 cm Iplateau mélaminé_ pieds métal
3 zones de chargement par induction_ 2 prises USB

L 160 P 80 H 110 cm I plateau bois_ pieds chrome

blanc
réf_3091

blanc
réf_264000

81

T
comme

TABLES
st a n da rds

Notre collection de tables standards se veut aussi originale
qu’intemporelle. Elles ont toutes été sélectionnées ou conçues
dans un souci esthétique mais aussi pratique. Parce que
l’utilisation d’une table standard peut être large, leur design
s’adapte à toutes les fonctions, tous les styles et toutes les tailles.
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T standard

BIANCA
design _épuré

75cm

ø 60cm

table standard BIANCA 60 €
ø 60 H 75cm I plateau polypropylène_ pieds bois

noir
réf_3310

blanc
réf_3320

gris
réf_3330
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collection

COROLLE

fabriquez vous m êm e votre table Corolle

table standard COROLLE 60 €
choisissez le format et la taille de votre plateau
Nous le montons sur un pied corolle !

ø60

ROND

ROND

ø 80

CARRE 70

+
noir
réf_60923

blanc
réf_60023

COR OLL E
table standard COROLLE 60 €
ø60 H 75cm I plateau mélaminé_pieds laqués

noir
ø60cm I réf_60925

84

blanc
ø60cm I réf_60021

noir
blanc
réf_80923 réf_80023

noir
réf_70923

table standard CIRCUS 60 €

T standard

C I R CUS

ø70 H 75cm I plateau mélaminé_pieds chrome

blanc
réf_58026

sable
réf_57026

noir
réf_59026

table standard ALEXANDRA 50 €

table standard NORA 50 €

table standard TESSA 30 €

ø80 H 75cm
plateau mélaminé_pieds métal

ø80 H 75cm
plateau mélaminé_ pieds métal

ø60 H 75 cm
polypropylène

noir
réf_80935

blanc
réf_80029

noir
réf_80929

gris
réf_60629

taupe
réf_2665
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J E A
NNE
design _ kaleidoscope

table standard JEANNE 150 €
ø75 H 60 cm I plateau en résine epoxy et panneau
de fibres naturelles_ pied acier revêtu de laiton
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bleu
réf_3340

table standard BISTROT 45 €

design _ guin guette

vert tilleul
réf_2254

fuschia
réf_2255

orange
réf_2250

turquoise
réf_2252

vert anis
réf_2253

T Ts tsatna dn adradr d

BISTROT

L 57 P 57 H 74cm I acier peint

MATCH
design _ cuivré

guéridon MATCH 35 €
ø49 H 56 cm I cuivre

cuivre
réf_4512
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CARL A

blanc
réf_4517

design _ oriental

table standard ENZO 65 €
ø 70 H 75cm I fer

métal
réf_3095

table standard LAM 70 €
L 60 P 60 H 75cm I métal

blanc
réf_2256

table standard CARLA 70 €
ø 80 H 68 cm I aluminium

aluminium
réf_3090
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table standard ESTELLE 30 €
L 73 P 73 H 73cm I polypropylène

T standard

# TENDANCE SILVER

Envie d’ailleurs, envie d’Orient, pour cette atmosphère
aux senteurs des milles et une nuits. Mobilier aux reflets
argents et zinc, accessoires bois flotté et textile Handira.
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bureau standard CLUB 100 €

table standard DOTATION 40 €

L 150 P 75 H 70cm I MDF laqué blanc

L 110 P 70 H 75cm I plateau mélaminé_ pieds alu
existe L 160cm, uniquement en noir_ réf_8022 50 €

blanc
réf_8020

blanc
réf_9750

noir
réf_8021

collection

BUREAU
ALPH EE
bureau standard ALPHEE 120 €
L 160 P 80 H 74cm I
plateau mélaminé_ pieds chrome

blanc
réf_241600
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noir
réf_240500

T standard

BOOMERANG
design _ futuriste

table standard BOOMERANG 80 €
L 160 P 50 H 75 cm I plateau mélaminé_ chrome

noir
réf_21023

blanc
réf_20023
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ANGEL A
table bureau ANGELA 80 €
L 160 P 60 H 75 cm I plateau mélaminé_ chrome

noir
réf_33023

blanc
réf_33523

ST E PH AN O
table bureau STEPHANO 80 €
L 130 P 70 H 75 cm I plateau mélaminé_ chrome

noir
réf_40923

A R SENE
table bureau ARSENE 80 €
L 200 ø 60 H 75 cm I plateau mélaminé_ chrome

noir
réf_24723
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blanc
réf_24523

blanc
réf_40023

T standard

SL IM
table bureau SLIM 80 €
L 130 P 70 H 75 cm I plateau mélaminé_ alu satiné

noir
réf_40949

blanc
réf_40049

S LIM B O IS
table standard SLIM BOIS 55 €
L 70 P 70 H 75 cm I plateau bois hêtre clair_ pieds
alu satiné

bois
réf_29049

SL IM
table standard SLIM 55 €
L 70 P 70 H 75 cm I plateau mélaminé_ alu satiné

noir
réf_70949

blanc
réf_70049

93

ILL
USI
ON.
design _ brut

table bureau ILLUSION 200 €
L 200 P 80 H 76 cm I plateau bois_pieds métal

94

bois_ noir
réf_9215

T standard

Bali

bureau et table

bureau standard BALI 90 €

table standard BALI 90 €

L 150 P 70 H 78 cm I bois exotique

L 150 P 70 H 78 cm I bois exotique

LISBOA

bois exotique
réf_9200

bois exotique
réf_9201

table standard LISBOA 50 €

table standard BISTROT 50 €

ø90 H 75 cm I plateau et pieds en teck

ø110 H 75 cm I acier peint en blanc

bois exotique
réf_9720

blanc
réf_2680
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T
comme

TABLES
ba sses

Notre collection de tables basses est sans nul doute votre
meilleur alliée pour parfaire des salons lounge design , au
confort certain. D’inspiration contemporaine ou industrielle, colorée ou scandinave, notre large gamme de produits
saura répondre avec style à toutes vos envies les plus basses !
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T basses

AMELIE
design _coloré

table basse AMELIE 20 €
L 42 P 42 H 45cm I polypropylène

blanc
réf_3275

noir
réf_3270

turquoise
réf_3272

moutarde
réf_3271

gris
réf_3273

brique
réf_3274
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MARIA
table basse MARIA 45 €
ø60 H 45cm I plateau polypropylène_ pieds bois

noir
réf_4530

98

blanc
réf_4535

table basse ENZO 50 €

table basse EGG 25 €

ø70 H 45cm I plateau_ pieds métal laqué

L 46 P 50 H 35cm I plateau vert laqué_ alu satiné

blanc
réf_4617

vert d’eau
réf_4615

design _ organique

T basses

JACKYE

table basse JACKYE 25 €
ø42 H 45 cm I polypropylène

blanc
réf_4619
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BALI

design _ exotique

100

T basses

table basse JUNGLE 30 €
ø 51 H 67 cm I bois exotique

bois exotique
réf_8337

table basse BALI SET DE 2 40 €
L 38 P 38 H 38 cm I L 42 P 42 H 42 cm I
bois exotique

bois exotique
réf_4511
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SALY
table basse SALY 60 €
L 150 P 75 H 45cm I
plateau mélaminé_ pieds chrome

noir
réf_15038

table basse COROLLE 40 €
ø60 H 45cm I plateau mélaminé_ pieds chrome

noir
réf_60939

blanc
réf_60039

table basse STEPHANO 70 €
L 130 P 70 H 45cm I
plateau mélaminé_ pieds chrome

noir
réf_40939
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blanc
réf_40039

T basses

CLUB
design _ graphique

table basse CLUB SET DE 2

45 €

ø32 H 43cm et ø43 H 45cm I
plateau bois_ structure métal

bois_ noir
réf_4618

103

Solo
table basse INDUS PM 30 € GM 50 €

Duo

table basse DIAMOND EN SOLO
petit modèle réf_4616P: L 39 P 41 H 36cm 20 €
grand modèle réf_4616G: L 41 P 51 H 41cm 30 €

table GM réf_4614: L 100 P 100 H 45cm
table PM réf_4612: L 42 P 42 H 45cm I
plateau bois_ structure pieds métal noir

TERRA

tables basses réf_4616 DIAMOND EN DUO 50 €

table basse TERRA 40 €
ø70 H 44cm I plateau mélaminé_ pieds chrome

blanc
réf_58040
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sable
réf_57040

noir
réf_59040

VALENTIN
table basse VALENTIN

40 €

noir
réf_4690

T basses

L 70 P 43 H 50 cm I polypropylène

blanc
réf_4695

LOUNGE
table basse LOUNGE 50 €
L 90 P 35 H 45 cm I MDF laqué blanc

blanc
réf_4613

table basse ZOE 35 €

table basse ADELINE 120 €

table basse LILLY 40 €

L 45 P 45 H 45cm I polypropylène
éclairage en option +30 € réf_EC01

L 96 P 96 H 40cm I polypropylène
éclairage en option +60 € réf_EC01

ø56 H 36cm I polypropylène
éclairage en option +30 € réf_EC01

blanc
réf_3920

blanc
réf_3835

blanc
réf_3830
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GALET
design _ scan dinave

70cm

34cm

100cm

103cm

table basse GALET 65 €
L 100 P 70 H 34 cm I plateau bois_ pieds chrome

blanc
réf_229600

bois
réf_229700

noir
réf_229900

S LIM
table basse SLIM 45 €
L 60 P 60 H 45 cm I
plateau mélaminé_ pieds alu satiné

noir
réf_60246
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blanc
réf_60146

T basses

GUSTAVE
design _ organique

table basse GUSTAVE
GRIS L 93 P 50 H 40cm I bois_ pieds fer 35€
NOIR L 61 P 50 H 45cm I bois_ pieds fer 25€
BLANC L 131 P 56 H 40cm I bois_ pieds fer 45€

gris
réf_4655

noir
réf_4660

blanc
réf_4650
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R

comme

RE C EPTIO N
Du mobilier basique fonctionnel pour construire la
base de tous vos évènements. De la graphique chaise
Olympe pour des réceptions modernes en passant par
l’incontournable Napoléon dorée, retrouvez ci-après une
sélection de chaises et de tables pratiques, à tout petit prix.
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R réception

CHAISES
design _pratique

blanc
réf_1490

or_rouge
réf_107800

chaise standard NAPOLEON prix sur devis €

chaise standard FLORIDE 4 € *

L 37 P 37 H 48cm I bois dorée_ assise velours

L 45 P 50 H 75cm I polypropylène

noir
réf_1225

noir
réf_1321

blanc
réf_1340

blanc
réf_1320

chaise standard EUROPA 10 € *

chaise standard OLYMPE 30 € *

L 47 P 50 H 79cm I polypropylène

L 42 P 50 H 85cm I polypropylène

* prix indicatifs pour une chaise. Pour des quantités autres, nous consulter pour un devis
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DURALIGHT

table ronde DURALIGHT 24 €
ronde ø180cm H75 cm I polypropylène_ pieds pliables
table ronde DURALIGHT 20 €
ronde ø150cm H75 cm I polypropylène_ pieds pliables

gris ø180cm
réf_7600

gris ø150cm
réf_7601

table carrée DURALIGHT 24 €
carré L 185 P 185 H 75cm
polypropylène_ pieds pliables

gris
réf_1002

pieds réhausse DURALIGHT 4 €
set de 4 pieds réhausses- H15cm
pour passer d’une table H75 à H90cm
réf 7001
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table DURALIGHT 18 €
rectangle L 183 P 76 H 75cm
polypropylène_ pieds pliables

gris
réf_7000

R réception

KERMESSE

table snack CHENILLE 30 €
ø 59 H 110cm I plateau mélaminé_ pieds chrome

blanc
réf_71520

banc KERMESSE 7 €

table KERMESSE 20 €

L 200 P 76 H 90cm
bois_ pieds métal peinture verte

L 200 P 80 H 75cm I acier bois peint

bois
réf_7200

verveine
réf_7286

blanc
réf_7285
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A
comme

ACCUE I L
Vous n’imaginerez plus jamais votre espace d’accueil
de la même façon ! Dorénavant, faites une première
bonne impression, grâce à notre ligne de mobilier
conçu spécialement pour meubler des accueils à
l’ergonomie prouvée et au design personnalisable.
Affichez votre identité et votre message, sur mesure.
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C comptoir

NEW-YORK
design _ergon omique

comptoir NEW-YORK
aluminium 110 € couleur 130 €
L 100 P 48 H 110cm I aluminium_ 1 rangement
Vous souhaitez une couleur spécifique ? Consultez-nous !

aluminium
réf_8550

fuschia
réf_8536

mauve
réf_8537

orange
réf_8538

jaune
réf_8530

bordeaux
réf_8534
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comptoir KARL 90 €

comptoir OPALE 75 €

L 90 P 45 H 110cm I 1 étagère et rangement

L 90 P 45 H 110cm I 1 étagère et rangement

noir
réf_8011

blanc
réf_8010

blanc
réf_8015

collection
COMPTOIR
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comptoir double CHARLY 150 €

comptoir KARLOS 90 €

L200 P 50 H 110cm I 1 étagère intérieure

L 96 P 41 H 100cm I 1 étagère et rangement

blanc
réf_8820

blanc
réf_8009

LUNE
C comptoir

bar comptoir HUGO 130 € (droite)
avec portique SIGNALETIQUE 140 €
(pack- gauche)- sans marquage

bar comptoir LUNE 110 €
L 90 P 40 H 105cm I 1 étagère_ plateau bois

L 120 P 50 H 100cm I 1 étagère_ bois

pack
réf_83195

comptoir
réf_8319

bois
réf_8339

BOND

comptoir BOND 110 €
L 100 P 50 H 105 cm I 2 étagères

blanc
réf_8935

Les faces 3D de notre comptoir BOND
donnent vie et relief à toutes vos
personnalisations. Envie d’afficher vos
couleurs, votre logo, ou une impression
graphique à thème ? Stickage sur devis.
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POLO
comptoir POLO 90 €
L 72 P 30 H 102 cm I 1 étagère_ aluminium

noir
réf_8013

PAULINE
comptoir PAULINE 100 €
L 100 P 48 H 110cm I 1 étagère_aluminium

noir
réf_8860

blanc
réf_8880
existe aussi en blanc

BISTROT
comptoir BISTROT 110€
L 120 P 50 H 100cm I bois

noir
réf_8900
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C comptoir

comptoir JULIETTE 130 €
L 142 P 55 H 100cm I polypropylène
éclairage en option +60 € réf_EC01

blanc
réf_3990

ICEBERG
comptoir ICEBERG 190 €
L 160 P 80 H 110cm I polypropylène
éclairage en option +60 € réf_EC01

blanc
réf_3985
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LES TISSUS
design _à imprim é graphique

arlequin
réf_8007

hibiscus
réf_8017

prisme
réf_8016

tropical
réf_8018

comptoir TISSUS DECO 130 €
L 98 P 39 H 101 cm I aluminium- étagère bois
coffre fermant à clé en option + 20 € réf_COF01
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miami beach
réf_8019

bois lazuré
réf_8012

LE MARQUAGE
A SON IMAGE

C comptoir

design _à son ima ge

Nous réalisons sur demande et sur devis,
toutes vos envies d’affichage pour ce
comptoir modulable. L’impression est
réalisée sur tissu et se fixe au comptoir
grâce à un système d’attache rapide.

comptoir TISSUS PERSONNALISABLE 190 €
L 98 P 39 H 101 cm I aluminium- étagère bois
coffre fermant à clé en option + 20 € réf_COF01
comprenant 1 face et 2 côtés imprimés
ou 1 seule face avant et côtés unis
réf_8014

Pour votre 2ème utilisation, le gardiennage du
TISSU A VOTRE IMAGE est possible.
Nous consulter.
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LEB
ARB
A L I
design _ exotique

bar BALI 180 €
L 85 P 30 H 105 cm I bois exotique
1 casier bouteilles_ 1 étagère

120

bois exotique
réf_8338

ES ME RALDA

B bar

Leur style classique vous
assure de multiples usages,
tandis que leurs détails
design vous promettent un
look unique. Les Bars Lign’e
sont aussi ergonomiques
qu’esthétiques, et s’utilisent
aussi bien en bar qu’en
desk d’accueil selon vos
envies et vos ambiances !

bar ESMERALDA 100 €
L 70 P 52 H 108 cm I bois_ polyuréthane

noir
réf_8329

bar VULCAIN 250 €
L 160 P 50 H 114 cm I bois_ chrome

noir
réf_332200

blanc
réf_332201
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B ALI
console BALI 80 €
L 90 P 30 H 76 cm I bois exotique

bois
réf_9210
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Pacome
console PACOME 210 €

C console

&

Les co nso les Pa com e et Léon ce
so nt
idéal es
p ou r
créer
d es
espa ces d’a ccu ei l au s tyl e ép u ré
et élégant . Un b es t-s el l er Li g n ’ !

Leonce
console LEONCE 130 €

L 120 P 90 H 90 cm I mélaminé blanc

L 160 P 40 H 100cm I mélaminé blanc

blanc
réf_3987

blanc
réf_3986

123

P
comme

PRESENTER
et ra n g er

Parce que communiquer son identité c’est aussi savoir la
présenter et l’organiser, Lign’e vous propose sa sélection
d’étagères, de rangements et de présentoirs. Organiser et
afficher vos produits sur salons et évènements grâce à ces
supports ergonomiques qui mettront en valeur vos créations.
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R ranger

AUTHENTICO
design _brut

étagère AUTHENTICO 140 €
L 75 P 30 H 189cm I bois exotique_ 10 casiers

caisson à tiroir BALI 45 €
L 48 P 46 H 58cm I bois exotique_ 2 tiroirs

bois
réf_9255

bois
réf_6080
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ETAGERE

collection
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étagère BALI 140 €

étagère CASIER PRESSE 85 €

L 60 P 30 H 150 cm I 5 casiers_ bois

L 76 P 40 H 147 cm I 8 casiers_ placage bois

bois exotique
réf_9250

noir
réf_6350

étagère LEON 115 €

étagère MATEO 50 €

étagère LEO 80 €

L 85 P 45 H 150 cm I 5 étagères_alu

L 91 P 46 H 190 cm I 5 étagères_alu

L 80 P 40 H 160 cm I 4 étagères

gris alu
réf_6310

alu
réf_6320

noir
réf_6300

R ranger

comptoir vitrine DELTA 180 €

vitrine HORIZON 250 €

L 100 P 40 H 96cm I alu_ rangement bas
Hauteur vitrée 40cm

L100 P 40 H 180 cm I alu_ 3 étagères
Hauteur vitrée 145cm

aluminium
réf_810

aluminium
réf_860

collection

VITRINE
vitrine AZUR 190 €
L 50 P 50 H 180cm I alu_ 3 étagères
Hauteur vitrée 145cm

aluminium
réf_850
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PAU L
rangement comptoir PAUL 80 €
L 80 P 40 H 80 cm I 1 étagère_aluminium

noir
réf_6690

blanc
réf_6890

rangement armoire TITANE 90 €
L 43 P 43 H 160 cm I 3 étagères_aluminium

aluminium
réf_9646

BO BY

T ITAN E

DIEG O
rangement bloc BOBY 60 €
L 50 P 50 H 115 cm I aluminium

blanc
réf_6550

noir
réf_6070

rangement bloc DIEGO 50 €
L 50 P 50 H 65 cm I aluminium

gris
réf_6540
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P présenter

présentoir MARINE 55 €

présentoir PORTE-CATALOGUE 70 €

présentoir SOLENE 65 €

L 30 P 45 H 140 cm I 5 casiers

L 40 P 24 H 174 cm I appui sur mur

L 48 P 30 H 150 cm I 4 tablettes

noir
réf_4049

aluminium
réf_4036

noir
réf_4038

gris anthracite
réf_4035

blanc
réf_4030

A
L 30cm
H82 cm

gris clair
réf_4037

B
L 30cm
H100 à 150cm

présentoir CHEVALET 30 €

présentoir TOM 90 €

A support SIGNALETIQUE 30 €

L 67 H 170 cm I bois

L 28 P 38 H 160 cm I
7 supports recto-verso

B support PORTE-ENSEIGNE A3 40 €

noir
réf_1952N

blanc
réf_1952B

bois
réf_1952

transparent
réf_4040

signalétique
réf_1941

porte_enseigne
réf_1947
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A
comme

ACC E S S O I R E S
décora t i on

Une collection d’objets de décoration aux styles éclectiques.
Chaque année, Lign’e complète sa collection d’accessoires
originaux pour des évènements toujours plus esthétiques
et fonctionnels ! Forte de son expérience de terrain, Lign’e
vous déniche des objets faciles à vivre, adpatés au milieu de
l’éphémère et qui sauront répondre à toutes vos envies déco.
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A accessoires

PARADISE
design _oriental

présentoir étage PARADISE 90 €
grand modèle: ø 20 à 60 H 160cm I
bois_ aluminium_ 5 étages
présentoir étage PARADISE 20 €
petit modèle: ø 20 à 30 H 53cm I
bois_ aluminium_ 3 étages

bois GM
réf_9260

bois PM
réf_9261

collection

PLANTES

réf_B2

réf_011

réf_Y16

réf_K13

BOUQUET DE FLEURS

ORCHIDEE

plante_cache pot alu YUCCA

plante_cache pot aluKENTIA

55 € ø 40 cm

45 € H40 cm

60 € H120_130 cm

70 € I H140 cm
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Décoration

Lign’e met à votre
disposition tout son
savoir-faire
et
son
expertise en matière de
d’aménagement d’espace
et de décoration, . Nous
disposons d’une large
gamme d’objet déco et
pouvons vous dénicher,
sur étude personnalisée,
des pièces déco uniques.
Contactez-nous pour en
savoir plus. Sur devis.

coussins et plaids

coussin VELOURS 10 €

mini plaid FOURRURE 4 €

coussin COULEURS 10 €

L 60 P 03 H 40cm I housse coton_velours

synthétique I pour chaises et tabourets

L 60 P 03 H 40cm I housse coton
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gris chiné
réf_1802

blanc
réf_1807

marron
réf_1806

gris
réf_1805

rouge réf_CS06 I blanc réf_ CS01
bleu réf_CS02 I moutarde réf_CS04
rose réf_CS07 I vert réf_CS08
orange réf_CS05

A accessoires

tapis BALI 90 €

tapis ZIGZAG 105 €

L 240 P 170 I coton

L 240 P 170 I coton

multicolore
réf_1958

noir_ blanc
réf_1957

collection

TAPIS
tapis LOUIS 105 €
L 240 P 170 I laine et coton

multicolore
réf_1956
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collection

TAPIS

tapis ROCKSTAR 105 €
L 240 P 170 I coton

multicolore
réf_1959
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tapis BLUSH 90 €

tapis BERBERE 168 €

L 200 P 140 I coton

L 240 P 170 I coton

multicolore
réf_1951

multicolore
réf_1977

paravent _ m odulable

A accessoires

CA M E L E O N

paravent tissu CAMELEON 90 €
L 150 P 10 H 180 cm I métal noir _ tissu gris chiné

gris_noir
réf_1917

LE PARAVENT MODUL ABLE
Notre nouveauté bien pensée ! Nous réalisons sur
demande et sur devis, toutes vos envies d’affichage
pour notre paravent Tissus. L’impression est
réalisé sur tissu et se fixe à la structure du
paravent grâce à un système d’attache rapide.

Pour des modèles originaux d’mpressions déco,
nous consulter. Sur devis.
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VOILE

blanc
réf_1915

blanc
réf_1913

paravent BOIS 60 € I L 90 P 25 H 180 cm_ bois
cloison GRILLE 50 € I L 100 H 190 cm_ fer

bois_noir
réf_1911

paravent REGATE ROUGE 90 €
vert
réf_K13

L 90 H 190cm I matière

rouge_noir
réf_1910
paravent SISAL 90 € I L 150 (3x50) H200 cm
plante_cache pot KENTIA 60 € I H140 cm
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A accessoires

paravent NOIR ET BLANC 45 €

paravent JOSEPHINE 70 €

L 120 (3x40) H 175 cm I matière

L 135 (3x45) H 180 cm I rotin_ bois laqué

noir-blanc
réf_1912

bois_ noir
réf_1916

parasol SAINT-TROPEZ 50 €

séparation CLOISON PAPIER 350 €

ø270 cm I non utilisable par vent + de 20km/h

P 35 H 200cm I papier pliage extensible 1 à 5m

blanc_bois
réf_7500

blanc
réf_1914
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OF F
I C E
de sign _ atelier

lampadaire OFFICE 75 €
L 36 P 85 H 190 cm I fer cuivré
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cuivre
réf_1963

B

A accessoires

A

C

lampadaire HOLLYWOOD 55 €

lampadaire rotin naturel BOLA

lampadaire LOUNGE 40 €

H 180 à 230 cm I chrome

A ø31 H 120 cm 95 €
B ø40 H155 cm 110 €
C ø56 H225 cm naturel 190 €

L 30 P 163 H 175cm I chrome

chrome
réf_1964

ivoire
réf_1965
naturel A
réf_ 1960

naturel B
réf_ 1961

naturel C
réf_ 1962

lettres lumineuses BAR 150 €

décoration VASQUE 60 €

décoration VERRE ZOE 55 €

L 56 P 11 H 63 cm I métal_ampoules
fixation au mur non fournie

ø 77 H 65 cm I polypropylène
éclairage en option +60€ réf_EC01

ø 45 H 75 cm I polypropylène
éclairage en option +30€ réf_EC01

blanc
réf_3875

blanc
réf_3940

blanc
réf_3806

139

D ECORATION

a u de si g n _ l u mi n e u x

CAVALIER

BOULE

FOU

blanc
réf_3810

M réf_3880
L réf_3881
XL réf_3882

blanc
réf_3812

décoration CAVALIER 146 €
L 68_ P 83_ H 160cm I polypropylène
luminaire BOULE 25€ 35€ 50€
M ø39 I L ø58 I XL ø83 I polypropylène
décoration FOU 146 €
ø68_ H 193cm I polypropylène
Transformez vos décorations en luminaires!
éclairage en option réf_EC01 30€ par modèle

CORAIL

OCEANE

LILOU

blanc
réf_3861

blanc
réf_1971

blanc
réf_3869

décoration CORAIL 150 €
L 132_ P 47_ H 167 cm I polypropylène
décoration OCEANE 20 €
L 28_ P 28_ H 27cm I polypropylène
pot de fleur LILOU 50 €
L 46_ P 46_ H 100cm I polypropylène
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Transformez vos décorations en luminaires!
éclairage en option réf_EC01 30€ par modèle

A accessoires

luminaire ALEXANDRIE 150 €

luminaire ROMANE 130 €

luminaire TIME OUT 250 €

ø 63 H 210 cm I polypropylène

ø 35 H 130 cm I polypropylène

ø 80 H 190 cm I polypropylène
sur secteur

collection
LUMINAIRE
blanc
réf_3866

blanc
réf_3867

blanc
réf_1967

luminaire MANON 120 €

luminaire PERLE 110€ 130€ 200€

luminaure TULIPE XL 160 €

ø 28 H 150 cm I polypropylène

S ø49 H113 I M ø49 H151 I L ø83 H193
polypropylène

ø37 H 150cm I polypropylène
sur secteur

blanc
réf_3865

S
réf_3860

M
réf_3862

L
réf_3864

blanc
réf_1969
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ACC E S S O I R E S
set- up

Parce que réussir un évènement tient souvent à peu de
choses, chez Lign’e nous savons que ce qui se construit
dans l’ombre se sublime sous les projecteurs. Destinée à
tous les acteurs de l’évènementiel, ci-après une sélection
d’accessoires dit «set-up» pour construire tous vos projets.
De la moquette à la machine à café, chaque détail compte.
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A accessoires

MOQUET TE
habilla ge de vos évèn em ents

LE S R EVET EM EN TS S PEC IAUX I s u r d ev is

paillettes or

paillettes argent

sisal naturel

gazon synthétique

LE S M OQU ET T ES AIG U ILLET E E S

rouge
réf_ MOQ11

fuschia
réf_MOQ10

orange
réf_MOQ4

parme
réf_MOQ9

turquoise
réf_MOQ7

bleu marine
réf_MOQ2

vert prairie
réf_MOQ5

gris anthracite
réf_MOQ1

beige moucheté
réf_MOQ3

noir
réf_MOQ6

moquette SANS POSE

moquette AVEC POSE

moquette AVEC POSE

6€ / m2 I moins de 50m2

10€ / m2 I moins de 25m2

8€ / m2 I de 25 à 50m2

a u- d e là , n o u s co n s u lte r
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portant MULTIFACE 30 €
H 110 à 180cm I 25 cintres I chrome

collection

chrome
réf_1919

PORTANT
PORTANT DROIT 30 €
L 130 P 50 H 155 cm I 25 cintres
carnet 50 tickets _ réf 1908 supplément 5€
cintres supplémentaires I 0,50€ unité

noir
réf_1909
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A accessoires

PORTE-MANTEAU 25 €

porte-manteau ROSACE 25 €

H 160cm I métal

H 151cm I métal

aluminium
réf_1906

blanc
réf_1907

potelet CHROME 30 €

CORDON 10 €

potelet SANGLE 30 €

H 90-100cm I chrome argent ou métal noir

longueur 150cm

L max 2m_ H 90cm I sangle extensible

potelet chrome
réf_1980

potelet noir
réf_1988

velours noir
réf_1985

corde blanche
réf_1981

velours rouge
réf_1982

noir
réf_1987
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URNE 30 € I L50 P50 H50cm_ plexiglass
VASQUE A OBJET 45 € I ø60 H50cm_transparent

urne
réf_1942

vasque
réf_1944

H73cm

H38cm
H23cm

C

B

A
PUPITRE ORATEUR 95 €

bloc PODIUM A 50 € B 60€ C 70€

L 48 P 43 H 112 à 127cm I plexiglass

plateau mélaminé blanc_ caisson bois peint en gris
dimensions 65 x65cm

plexiglass
réf_1930
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podium A
réf_1953

podium B
réf_1954

podium C
réf_1955

CORBEILLE PAPIER 5 € I 15L I plastique noir

table+ MIROIR DE MAQUILLAGE 90 €

PAPER BOARD 40 € I L80 H170cm I
1 bloc papier inclus_ 4 feutres couleurs

dim table: L 110 P 70 H 75 cm I structure beige

corbeille
réf_1901

paper board
réf_1950

beige
réf_1948

BORNE DE RECHARGE 578 €

MIROIR SUR PIED 50 €

L 21 P 32 H 153 cm I 4 cases téléphone

L 40 H 145cm I structure noire

noir
réf_440700

A accessoires

MIRO IRS

blanc
réf_2240

noir
réf_1940
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M U LT IMEDIA
Ecrans LED, PC, sonorisation, tablettes tactile?...
Lign’e
dispose d’équipement multimédia,
moderne varié et de qualité. Consultez-nous
pour en savoir plus. Un besoin particulier
d’équipement ? Lign’e déniche pour vous toute
sorte de produits, sur demande. Contactez nous.

cendrier ZOE 40 €
L 44 P 20 H 60 cm I sable inclus
blanc
réf_3960

VENTILATEUR SUR PIED 25 €
Hauteur de 100 à 120 cm I
blanc
réf_1916V
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poubelle CARTON 55 €

poubelle TRI SELECTIF 70 €

poubelle SUPPORT SAC 25 €

L 50 P 50 H 102 cm I carton

2 bacs de tri
fourni 3 sacs jaunes et verts 110L
complément sacs 110L possible

L50 P45 H95 cm I
fourni 3 sacs 110L
complément sacs 110L possible

carton
réf_600500

vert_jaune
réf_1902

+3 sacs jaunes/verts
réf_0018 10 €

transparent
réf_1918

+ 3 sacs 7€
réf_0016

+10 sacs 12€
réf_0017

louer en toute tran quilité

machine à café NESPRESSO 60 €

kit complet CAFE 75 €

kit complet THE 85 €

location machine seule
dosettes Nespresso uniquement
caution 350 €

100 dosettes café Nespresso_
gobelets_ agitateurs_ sucres

50 dosettes thé Nespresso_
gobelets_ agitateurs_ sucres

noir
réf_0401

réf_CAF100

frigo garni

réf_THE50

A accessoires

ELECTROMENAGER
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D

B

C

D I REFRIGERATEUR-CONGELATEUR
110 €
L 60 P 59 H 165 cm I blanc

A

blanc
réf_1975

150

A I REFRIGERATEUR 110L 75 €

B I REFRIGERATEUR 200L 90 €

C I CONGELATEUR 200L 150 €

L 55 P 50 H 85 cm I blanc

L 57 P 55 H 125 cm I blanc

L 92 P 66 H 85 cm I blanc

blanc
réf_2000

blanc
réf_1990

blanc
réf_1976

EVIER SIMPLE BRANCHEMENT
105 €

EVIER BRANCHEMENT
125 €

évier EVIER AUTONOME
110 €

L 88 P 58 H 95 cm I
hors raccordement
arrivée sortie femelle 15x21
sortie ø40mm
(longueur flexible inox 50cm)
évacuation ø45mm

L 88 P 58 H 95 cm I
hors raccordement
arrivée sortie femelle 15x21
sortie ø40mm
(longueur flexible inox 50cm)
évacuation ø45mm

L 50 P 45 H 95 cm I blanc
2 bidons de 5L fournis
(eau propre/usée)

noir
réf_1925

blanc
réf_1929

blanc
réf_1920

A accessoires

LAVE-VERRES 490 €

CAVE A VIN 650 €

FONTAINE A EAU 130 €

L 60 P 60 H 155 cm I
inox_panier H20cm
1 liquide de lavage 50cl inclus_
hors raccordement
caution 650 €

L 60 P 60 H 155 cm I aluminium
90 à 100 bouteilles_ +8° à +14°
160W/10A_
caution 1000 €

2 bonbonnes incluses +200 gobelets
eau fraiche et tempérée
Bonbonne recharge + 19 €
(1x18,9L+100 gobelets)
caution 300 €

gris
réf_1935

gris
réf_1972

fontaine
réf_1500

recharge
réf_1500-01

Pour toute demande spéciale de mobilier ou d’équipement en
tout genre, contactez notre service commercial. Nos équipes
sont à votre écoute et trouveront dans les meilleurs délais,
les solutions les plus adaptées à vos envies ou contraintes.
Tous les prix affichés dans ce catalogue sont indiqués en HT.

2 Allée du Golf- 31200 TOULOUSE
05 62 75 99 30
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LOGISTIQUE
les coulisses de vos évèn em ents

C’est dans le confin de notre entrepôt
toulousain, que nos équipes logistiques
sont à pieds d’oeuvre, jour et nuit, pour
préparer de la meilleure des façons, le
mobilier de vos évènements de demain.
Un immense lieu de stockage, doté
d’équipements modernes et d’un
atelier de fabrication annexe, pour
vous assurer, toute l’année, la qualité
de nos services, grâce à du matériel en
parfait état de location.
Lign’e c’est aussi une flotte de véhicules
récente, adaptés à la taille de tous
vos projets, comprenant véhicules
légers, utilitaires, poids-lourds et semiremorques pour transporter dans les
meilleures conditions le mobilier. Lign’e
vous apporte quelque soit le lieu de votre
manifestation, une réponse de proximité
pour un bilan Carbone maitrisé.

BON DE COMMANDE

2 Allée du Golf (anciennement 36, chemin de Ginestous)
31200 Toulouse
Tél. +33 (0)5 62 75 99 30 - fax. + 33 (0)5 62 75 99 39
e-mail: lignexpo@lignexpo.com
Afin d’avoir toujours un original du bon de commande
et des conditions générales, nous vous conseillons de
photocopier ce document.

Commande établie par M...................................................................................................................................
Société à facturer ...................................................................................................................................................
.........................................................

................................................................

......................................................................

Mobile

Fax

Téléphone

Adresse de facturation.........................................................................................................................................
......................................................................................

.....................................................................................................

E-mail
Siret
Code Salon ..............................................................................................................................................................
Bât ................................ Allée
..............................

N° .............................................

.......................................................................................................................................................

..................................

au

............................................

.........................................................................................................................................................

................

Nom du stand
N° du stand
Exposition de
Lieu .............................................................................. Du
Mode de règlement
100 % du montant TTC à la commande par chèque, carte bancaire ou virement.

n Carte bancaire

Lieu de
paiement

......................................

n Chèque bancaire, montant

Clé
RIB
64

Montant :
Titulaire :

N° CB :

n Virement (copie de l’ordre à joindre à la commande)
BANQUE
N° Compte
05021311870

..............................................................
.....................................................................

Signature :

Date :

..................................................

Expire le
Cryptogramme

00011

Code
Code
Banque Guichet
17807

BPTP
Aucamville

Étranger uniquement : Bank Identification Code CCBPFRPPTLS
International Banking Account N° FR76 1780 7000 1105 0213 1187 064

Cachet commercial :

(précédée de la mention lu et approuvé)

Afin d’avoir toujours un original du bon de commande et des conditions générales, nous vous conseillons de photocopier ce document.

RÉFÉRENCE

Mobilier/accessoires

RÉFÉRENCE

Multimédia/Vidéo

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

DÉSIGNATION

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE

QUANTITÉ PRIX UNITAIRE

PRIX TOTAL H.T.

PRIX TOTAL H.T.

PRIX TOTAL H.T.

CAUTION

CAUTION

MONTANT
TOTAL
CAUTION*

PRIX M2

TOTAL TTC

TVA 20,00 %

MONTANT H.T. = 1 + 2

2) ASSURANCES H.T. (Obligatoire)

1) MONTANT TOTAL H.T.

QUANTITÉ

COLORIS

Moquette avec film polyane

Surface : L .............. x lg. .............. = .......................
Sol :
n Béton n Plancher
n Autre ....................................................
Date de pose souhaitée ............................................
Dépose non comprise.
Merci de nous joindre un plan coté
et détaillé de votre stand.

153 à 229 e

77 à 152 e

39 à 76 e

0 à 38 e

46 e

31 e

22 e

16 e

11 e

8e

PRIMES ASSURANCE

6 861 à 8 385 e

5 337 à 6 860 e

3 812 à 5 336 e

2 288 à 3 811 e

1 144 à 2 287 e

763 à 1143 e

MONTANT H.T. LOCATION

503 e

412 e

320 e

230 e

122 e

65 e

PRIMES ASSURANCE

14 484 à 16 007 e

12 959 à 14 483 e

11 435 à 12 958 e

9 910 à 11 434 e

8 386 à 9 909 e

MONTANT H.T. LOCATION

945 e

854 e

778 e

686 e

595 e

PRIMES ASSURANCE

Caution : seulement sur les références indiquées dans le catalogue, à joindre impérativement à la confirmation de commande
et renvoyée avec la facture à la fin du salon. Encaissable en cas de perte ou détérioration. *Joindre 1 chèque de caution
séparément.

230 à 381 e

MONTANT H.T. LOCATION

382 à 762 e

Recommandations : afin d’éviter les vols, il est impératif de protéger chaque soir le matériel mis à votre disposition.

CONDITIONS DE LOCATION
DE MOBILIER LIGNE
ADHESION AUX CONDITIONSDE LOCATION CI-APRES
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans
réserve aux présentes conditions de location.
DEFINITION
EXPOSITIONS PUBLIQUES : Sont considérées comme telles les
salons, foires, congrès et expositions se déroulant en France ou à
l’étrangers référencées par les organismes officiels.
EXPOSITIONS PRIVEES : Sont considérées comme telles, tous
les autres événements.
COMMANDE
Toute commande devra se faire par écrit, accompagnée de son
règlement, hors conventions particulières définies avec notre
service commercial. Toute commande sera considérée comme
définitive à la signature du bon de commande. Toute annulation
de commande par le client, qu’elle qu’en soit la date, entraînera le
paiement, au titre de la clause pénale de 30 % du montant total de
la commande, cette pénalité étant prélevée sur le montant versé à
la commande.
Toute annulation de commande, cinq jours ouvrables avant le
premier jour de l’installation, entraînera l’exigibilité de l’intégralité
de la somme due au titre de la commande. Seule une confirmation
écrite de la commande par la société LIGNE vaut engagement
de sa part. Il ne sera consenti aux locataires aucune déduction
pour tout changement de mobilier après livraison conforme à la
commande, la commande étant définitive à la signature du bon
de commande. Toute commande supplémentaire, soumise aux
mêmes conditions, fera l’objet d’une facturation en sus.
TARIFS & MODALITES
Les prix s’entendent pour la durée de l‘exposition (1 à 8 jours
maximum). Ils s’entendent hors taxes et hors assurances, frais
de transport, livraison et reprise inclus dans un rayon de 30 km
autour de notre siège social. Au delà, un supplément transport
pourra être devisé. Si la société LIGN’EXPO n’est pas présente
en tant que prestataire sur cette manifestation, ou pour les
commandes isolées, le tarif sera majoré par des frais de transport.
Pour les commandes d’une durée supérieure à 8 jours, la facture
s’effectuera par tranche d’un mois à partir de la date de livraison,
conformément au prix convenu. Tout mois commencé sera dû en
totalité. Pour le matériel réfrigéré (hors réfrigérateurs), ainsi que
le matériel vidéo, un devis spécifique doit être établi. En ce qui
concerne les revêtements de sols et de murs, le calcul des surfaces
facturées sera effectué en tenant compte des chutes dues aux
largeurs standard des moquettes (lés de 2 mètres). Les surfaces
de revêtements de sol et de murs seront arrondies au mètre carré
supérieur. Le tarif pourra être majoré des coûts de main d’œuvre
supplémentaires supportés si la livraison est effectuée après
le début de l’exposition, un dimanche ou un jour férié et/ou en
dehors des heures ouvrables, étant précisé que dans ce cas un
transport spécial pourra être facturé en sus de la commande.
ANNULATION/ MODIFICATION DE COMMANDE
En cas d’annulation de commande, toutes les sommes versées
resteront acquises à LIGNE. Toute annulation délibérée fera l’objet
d’un minimum de facturation de 50% du montant TTC de la
commande en cours. En cas d’annulation intervenant moins de 5
jours avant la date de début de location, la totalité de la commande
sera due.
La commande pourra être modifiée jusqu’à J-9 selon les conditions
suivantes :
- J-30 : Possibilité de modifier 50% des quantités réservées, sans
frais.
-De J-29 à J-10 : Possibilité de modifier 20% des quantités
réservées, sans frais.
-De J-9 au jour-J : Facturation intégrale des quantités réservées.

Toute commande passée dans les 48 heures avant le début de
l’événement et pendant celui-ci sera majorée de 10 % du tarif public en
vigueur. Possibilité d’ajouter à tout moment, sans frais, des produits
sous réserve de disponibilité. L’établissement d’un devis reste
gratuit jusqu’à sa 3ème modification, toute modification ultérieure
entrainera une facturation forfaitaire de 15€HT / modification.
Toute commande effectuée de J-5 à J-3 impliquera un surcoût de
25,00€HT et à partir de J-2 de 50,00€HT
Des frais administratifs (15€ HT ) seront comptés sur toute facture
refaite à la demande du client. Si nous devons établir plusieurs
factures pour une même commande, nous facturerons des frais
de gestion à hauteur de 8€ HT par facture complémentaire.
L’enlèvement du matériel par le client « si accord de la société
LIGNE pour le libre service » pourra s’effectuer à sa demande dans
les locaux de la société LIGNE dont les coordonnées sont indiquées
au verso, contre signature d’un bon de livraison, sans qu’il ne soit
procédé à une quelconque réduction de prix. Un chèque de caution
sera demandé et restitué au retour après contrôle du matériel.
Les horaires de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif; seule
la mention du(des) jour(s) de livraison peut être considérée
comme contractuelle. La livraison est réputée parfaite lorsque la
société LIGNE aura déposé le matériel loué sur le lieu d’exposition
indiqué par le client. Faute par le locataire d’avoir, dans un délai de
24 heures de la mise à disposition du matériel loué, présenté par
écrit des réclamations clairement motivées sur l’état du matériel
loué et sur les quantités, il sera réputé l’avoir pris en bon état
général et conforme à ses besoins avec l’obligation de le rendre
tel en fin de location. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera
admise.
REMPLACEMENT
En raison d’impératifs tenant à la disponibilité du mobilier
lors de la réception de la commande, la société LIGNE
se réserve le droit de fournir en lieu et place du matériel
commandé tout matériel équivalent à même d’assurer un
usage identique, le locataire reconnaissant que la condition
substantielle de son contrat repose dans l’utilisation qui peut
être faite du matériel et non dans sa consistance même.
Faute, par le client, de refuser dans les 24 heures et par écrit ce
matériel de remplacement à l’issue de l’information écrite qui lui
est faite par nos services, il sera réputé l’accepter et souscrire aux
obligations qui en découlent.
ASSURANCE - CAUTION
La participation à l’assurance est obligatoire. Elle couvrira le
locataire contre les risques de vol (*), perte (*), ou de détérioration
du jour précédant l’ouverture officielle au jour de la fermeture. Son
règlement devra être joint à la commande. En cas de défaut de
règlement, la commande ne sera pas prise en compte.
La garantie du risque de vol est subordonnées au dépôt de plainte
par le locataire auprès de l’autorité compétente et à la transmission
de celle-ci à la société LIGNE dans un délais maximal de 24
heures. La garantie de détérioration et de perte est subordonnée
à l’information à la société LIGNE dès constatation par le client.
(*) Hors matériel vidéo et matériel soumis à caution qui doivent
être assurés par le client.
Selon le matériel loué, une caution est également demandée à la
commande. Le montant est alors indiqué sous l’article dans notre
catalogue. Cette caution sera restituée après la récupération du
matériel et le paiement intégral des sommes dues. A défaut de
réception de celle-ci, l’article soumis à caution ne sera pas livré.
Evénementiel (Soirée, événement d’entreprise, location hors cadre
salons, foires & expositions). Le matériel est sous votre entière
responsabilité en cas de vol, détérioration, etc.. de la livraison
jusqu’à la récupération par nos équipes. De ce fait le poste
ASSURANCE n’est pas intégré dans nos offres.
RESPONSABILITE DU LOCATAIRE
Le locataire est seul responsable de toute perte, vol, dommages
subis par le matériel loué. Il accepte de devenir le gardien
juridique (article 1384 du Code Civil) du matériel pris en location.
Au cas où, après la livraison du matériel loué, ce dernier viendrait
à être détruit en totalité ou en partie, par cas fortuit ou toute autre
cause indépendante de la volonté de la société LIGNE, le locataire
ne pourra exiger la restitution des sommes de location versées,
la société LIGNE étant considérée comme ayant parfaitement
exécuté son obligation contractuelle, le locataire étant réputé

avoir la garde des biens loués. Les éventuelles réparations visant
à remettre en bon état de fonctionnement le matériel restitué,
les pertes, les vols, se factureront en sus. Cette facturation sera
payable à réception.
Le locataire prend seul la responsabilité de toute détérioration,
perte ou vol, dont il s’engage expressément à se garantir, par
assurance. Le locataire s’engage en outre à utiliser le matériel loué
conformément à sa destination usuelle, à ne rien faire ou laisser
faire qui puisse entraîner sa détérioration ou sa disparition,
à lui apporter l’entretien normal nécessaire, à le maintenir en
bon usage d’état, à respecter s’il y a lieu les recommandations et
conseils d’utilisation de la société LIGNE dont il reconnaît avoir
pris connaissance et qui lui ont été remis à la livraison.
Le locataire reconnaît avoir pris connaissance que le matériel loué
est conçu pour être utilisé dans des lieux couverts, à l’abri des
infiltrations d’eau et sur un sol stabilisé.
Pendant la période de location, LIGNE décline toute
responsabilité concernant les documents, objets, échantillons,
matériels ou autres présents dans/sous/sur les matériels loués
par le client. De convention expresse la société LIGNE reprendra
possession du matériel loué dès la fermeture de la manifestation.
Le locataire s’engage en conséquence à prendre au préalable toutes
les dispositions nécessaires pour notamment retirer, enlever
tout objet, documentation et autres lui appartenant en propre
ou à ses fournisseurs et reconnaît que la société LIGNE n’est en
rien responsable de leur détérioration, disparition, dommages, à
compter de la fermeture officielle de la manifestation. Quel que
soit la durée de la location, le défaut de restitution par le locataire
du matériel installé dans les délais impartis entraînera de plein
droit la facturation à titre de clause pénale d’une indemnité
d’immobilisation égale à une fois le tarif toutes taxes comprises,
facturé pour la manifestation, payable par chèque à réception.
Faute par le locataire d’avoir restitué le matériel dans les 48 heures
du délai initial, ce matériel sera considéré comme définitivement
perdu et le dépôt de garantie sera encaissé. En outre et sans mise
en demeure préalable, la société LIGNE pourra en reprendre
possession ensuite au moyen d’une simple ordonnance de référé
rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce ou
du Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
RESERVE DE PROPRIETE
Le matériel loué par la société LIGNE demeure son entière
propriété. Toutefois le transfert des risques s’effectue dès la
livraison du matériel. Le locataire s’interdit de céder, louer, prêter,
déplacer, donner en gage, laisser saisir par l’un de ses créanciers, le
matériel détenu jusqu’à sa restitution. A défaut, la société LIGNE
pourra en reprendre possession, ensuite d’une simple ordonnance
de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce ou du Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
MODALITE DE REGLEMENT
Toute commande est payable comptant par chèque, sauf
dispositions particulières contraires arrêtées avec notre service
commercial. Tout retard dans le paiement des sommes dues, à quel
titre que ce soit, par le locataire à la société LIGNE, quelle qu’en
soit la cause, rendra exigible une pénalité de retard équivalente à
un taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal. Aucun escompte
pour paiement anticipé ne sera accordé.
ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Il est expressément convenu que seul le Tribunal de Commerce de
TOULOUSE est compétent pour connaître des litiges relatifs à
l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat. Les clauses
contraires stipulées sur les documents commerciaux du locataire,
sont réputées non écrites. La signature d’une lettre de change ou
d’un billet à ordre n’apporte pas dérogation à la présente clause.
PRIORITE DES CONDITIONS DE LOCATION
Il est expressément convenu que les présentes conditions de
location s’appliquent de façon exclusive dans toutes les relations
commerciales qui lient la société LIGNE avec le présent signataire.
Ces conditions se substituent à tout autre document, ainsi qu’aux
conditions d’achat ou de location du client, en globalité.

UN GROUPE
LEADER

Le groupe Camerus est à ce jour un des
leaders de la location de mobilier en
France. Composé de Cameurs mobilier
basé à Paris et de Square Mobiler,
implanté sur le bassin lyonnais, Lign’e
vient résolument apporter sa pierre à
l’édifice, permettant ainsi de construire
un ensemble de tout premier plan.
Fort de cette union, le groupe, en
couvrant l’ensemble du territoire
national, appartient définitivement au
paysage de l’évènementiel français.
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