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NOTRE CONCEPT

CONSOMMER ECO-
RESPONSABLE

Mamzelle Vintage vous aide
à consommer autrement en
vous donnant l'opportunité de
louer  de la vaisselle et de la
décoration vintage oubliées dans
nos greniers. Ainsi, grâce à votre
geste, vous donner une
seconde vie à ces objets.

CHINER POUR VOUS

Mamzelle Vintage chine
essentiellement en Rhône-
Alpes,  de la belle vaisselle
ancienne de grande qualité qui
est le plus souvent dépareillée
mais toujours harmonieuse. De
la porcelaine au cristal, toute
nos décorations ont un charme
fou.

REPONDRE A VOS BESOINS

Mamzelle vintage attache une
grande importance à vos goûts et
vos besoins et vous propose 4
services de styles différents. Mais
aussi une formule sur-mesure et 3
forfaits créés pour vous.
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NOTRE
VAISSELLE

Services chinés et dépareillés
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01Service en
porcelaine 
blanche et dorée

Nos assiettes en porcelaine blanche et dorée
sont un must de nos locations car elles sont
intemporelles. 
Elles sont idéales sur des tables chics et
raffinées.
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02
Service en
porcelaine
fleurie

Nos assiettes en porcelaine fleurie ont un
véritable charme d'antan, elles ont des
couleurs douces et féminines.
Elles sont idéales pour les tables bohèmes et
romantiques.
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03Service 
Terre de Fer
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Nos assiettes en faïence "Terre de Fer" sont
rares et très anciennes. Elles sont toutes
centenaires, Leur frise de couleurs bleue,
verte ou marron sont typiques de leur
charme d'antan.
Elles sont idéales pour les tables champêtres
et rustiques.
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04
Service en
céramique de
Digoin
Sarreguemines

Nos assiettes en céramique de Digoin-
Sarreguemines sont les anciennes assiettes
typiques de nos grands-mères. Elles ont un
charme vintage et nous évoquent toute suite
nos souvenirs d'enfance.
Elles sont idéales pour les tables champêtres
et de type bistrot/guinguette.
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NOS FORMULES
DE LOCATION
DE VAISSELLE
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01Forfait Brunch

1 verre
1  assiette
3 couverts (fourchette, couteau et petite
cuillère)

La formule est adaptée pour l'organisation d'un
repas tout en simplicité (un pique-nique, un
goûter, un brunch...)

PRIX : 4€ HT

Le lavage est inclus dans le forfait
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02Forfait Lunch

2 verres (à eau et à vin)
2 assiettes (plate et à dessert)
3 couverts (fourchette, couteau, cuillère à
café )

La formule est adaptée pour vos repas
intimes ou en famille : 

PRIX : 6€ HT

Le lavage est inclus dans le forfait
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03Forfait Banquet
3 verres (à eau, à vin et à champagne)
2 assiettes (plate et à dessert)
3 couverts (fourchette, couteau, et cuillère 
à café)
Tasse à café et soucoupe

Formule adaptée pour vos tablées de mariage, vos
banquets et grandes réceptions :

PRIX : 8€ HT

Le lavage est inclus dans le forfait
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04Forfait sur mesure
La clé pour avoir un événement réussi est de
s'adapter à nos clients. Une des formules ne vous
convient pas ? Nous pouvons créer la plus belle
des tables en fonction de vos goûts et de vos
besoins.
Choisissez la vaisselle qui vous convient.

PRIX : sur devis

Le lavage est inclus dans le forfait



À rajouter au prix de nos prestations en
fonction de votre organisation : 
    
 - Les frais de livraison    
 

PRIX : sur devis
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NOS TARIFS DE
LOCATION DE

VAISSELLE



Porcelaine fleurie
Assiette plate -
1,50€ 
Assiette creuse -
1,50€
Assiette à dessert -
1.20€ 20Les assiettes

Porcelaine blanche et dorée
Assiette plate - 1,50€ 
Assiette creuse - 1,50€
Assiette à dessert - 1.20€ 

Digoin-
Sarreguemines
Assiette plate -
1.50€ 
Assiette creuse -
1.50€
Assiette dessert -
1.50€ 

Terre de Fer
Assiette plate -
1.50€ 
Assiette creuse -
1.50€
Assiette à dessert -
1.50€ 



21Les couverts

Fourchette - 0.75€
Couteau - 0.75€
Cuillère à soupe - 0.75€
Petite cuillère - 0.50€

Couvert doré : 1€
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Les verres
Verre à eau  - 1€
Verre à vin - 1€
Flûte de champagne - 1.20€
Coupe de champagne - 1.20€
Verre à soft/jus de fruit -
1.20€
Verre à bière tulipe - 1.50€
Verre à eau Duralex pour les
enfants - 0.50€
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Les plats 
La Porcelaine blanche et
dorée
Saladier - 4€ 
Soupière - 4€
Plat rond/oval/creux - 3€
Plat à tarte - 3€
Plat à cake - 3€
Saucière - 2€
Ravier - 1.50€
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Les plats
La Porcelaine fleurie
Saladier - 4€ 
Soupière - 4€
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Les plats 
La céramique Terre de Fer
Soupière - 5€
Saladier - 4.50€ 
Plat rond/oval/creux - 4€
Saucière - 3€
Ravier - 2€
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Les plats 
La céramique Digoin-
Sarreguemines
Saladier - 3,50€ 
Soupière - 3.50€
Plat rond/oval/creux - 3€
Plat à tarte - 3€
Plat à cake - 3€
Saucière - 2€
Ravier - 1.50€



27

Les plats 
Compotier Terre de fer -
5€
Compotier Porcelaine - 4€
Serviteur muet à double
étage  - 5€
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Les services à café 

Tasse à café et sa sous-tasse - 1.50€
Théière - 4€
Sucrier - 3€
Pot à lait - 3€



NOS TARIFS DE
LOCATION DE
DECORATION
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Bougeoir en verre (petit) - 1.50€
Bougeoir en métal (grand) - 3€
Chandelier - 5€

Les bougeoirs et chandeliers 



31

Flacon transparent ou coloré - 1€
Bouteille en verre verte - 1.50€
Bouteille en verre transparente - 2€
Carafe blanche ou colorée - 3€

Les flacons et bouteilles anciennes 



Seau à glaçons en verre - 2€
Fontaine à boisson - 10 €
Bonbonnière - 3€
Cloche en verre - 5€
Les brocs en céramique - 5€
Dame-Jeanne - 8€ 32

Les contenants 
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Plateau miroir grand format - 5€
Plateau miroir petit format - 3€Les plateaux en miroir ciselé
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Cafetière émaillée - 3€
Pichet Ricard - 3€
Tasse bistrot dites "brûlot" - 2€
Boite en métal - 2€
Berthe à lait (petite) - 2€

Décoration style bistrot - guinguette 



Les objets vintage
Machine à écrire - 20€
Gramophone - 100€
Radio vintage - 20€
Téléphone - 20€
Boite aux lettres - 5€
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Les objets vintage

Miroir (grand) - 20€
Miroir (petit) - 10€
Le chevalet - 20€
Lampe à huile - 5€
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Le linge vintage 37

Nappe décorative en crochet
(grande) - 20€
Nappe décorative en crochet
(petite) - 10€
Chemin de table en crochet - 5€
Napperon (grand) - 5€
Napperon (petit) - 3€



Table et desserte vintage 38

Table vintage en bois brut
1.20m x 60 cm - 100€

Desserte à roulettes - 25€



Les bassines en zinc 39
Bassine en zinc (grande) - 10€
Bassine en zinc (petite) - 5€



Les caisses en bois 40

Caisse en bois pour bouteilles - 7€
Panier en bois de vigneron - 7€
Caisse à pomme en bois - 5€
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Je les fabrique sur
demande 
pour illuminer vos
tables :

Grande Tasse sans
sous-tasse - 10€
Grande Tasse avec
sous-tasse - 15€

Nos bougies artisanales dans des tasses vintages
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Vous avez une demande
particulière ?

Contactez-moi, 
je le chinerai pour vous !
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EMAIL

mamzellevintage.lyon@gmail.com

MOBILE

06 30 54 19 15

ADRESSE 

661 route de la Colline
69480 Lachassagne 
Rhône-Alpes 
France

Me contacter 



Venez découvrir le showroom !
 Je vous accueille sur rendez-vous pour vous
faire découvrir mes trésors vintage.
Vous pourrez choisir votre vaisselle et nous
pourrons réaliser ensemble une "table test"
pour que vous puissiez vous projeter.

44A bientôt ! !


