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Bienvenue chez Mameez !
Mameez, c’est un service de location de vaisselle et
de décorations anciennes.
Un projet que nous avons mené à quatre mains, entre amies.
Nous, c’est Chloé & Chloé.
Après des années à dénicher de la belle vaisselle, rêver devant de la
belle décoration et à recevoir nos invités autour de belles tablées, nous
avons souhaité partager nos trouvailles avec vous.
Mameez est à vos côtés pour vos projets les plus fous,
de la location à l’accompagnement scénographique,
pour des tables de caractère, joyeuses et colorées !

Notre vaisselle
Chinée aux quatre coins de la France, nous
disposons de notre propre collection de
vaisselle ancienne.
Déclinée sous toutes les formes, retrouvez
assiettes, plats, soupières, verrerie,
argenterie… L’ensemble qui mettra en valeur
vos tables et buffets.
Mameez propose trois gammes d’assiettes
qui s’adaptent à vos envies. Elles
s’associent parfaitement à notre argenterie et
verrerie.
Nos trouvailles sont uniques, chaque produit
est donc différent. Là est tout le charme du
dépareillé !

Les champêtres
Toute notre gamme d’assiettes
est en
porcelaine ou faïence fleurie, agrémentée
de dorures discrètes.
Un ensemble parfait pour un esprit chic et
champêtre.

Les dorées
Assortiment de porcelaine ou de faïence
blanche, finement dorée, pour une table
élégante et raffinée.
Ces assiettes peuvent également se parer
de jolies couleurs pour plus de fantaisie !

Les monochromes
Céramique en faïence fine, aux tons bleus
et verts, dite “Terre de fer”.
Cette collection, ce sont les esprits «folk» et
«nature» réunis.

L’argenterie

Des couverts argentés, en argent ou inox
délicatement travaillés, pour donner un
véritable charme à votre table.

Verre à eau, verre à vin, flûte ou coupe à
champagne, toute notre verrerie est en verre
ciselée.
C’est l’association des tous ces éléments qui
garantie une table harmonieuse à l’esprit
champêtre, chic ou folk.
Mameez prend en compte vos envies et vous
conseille.

La verrerie

Nos formules
Trois formules vous permettent de disposer
d’un assortiment complet pour votre table.
À cela peuvent s’ajouter des éléments
complémentaires (plats, sauciers...), tarifés à
l’unité.
Vous préférez choisir à l’unité ? Mameez
construit avec vous le devis de votre
évènement.

À ajouter au prix de nos prestations en
fonction de votre organisation :
- Le lavage (0.80cts / personne)
- Les frais de livraison
- L’accompagnement scénographique

Le Brunch

Le repas

La réception

3 euros

4 euros

6 euros

1 grande assiette
1 verre à eau

1 grande assiette
1 petite assiette
1 verre à eau

1 grande assiette
1 petite assiette
1 verre à eau

(avec ou sans pied)

3 couverts argentés

(fourchette, couteau, petite cuillère)

(avec ou sans pied)

1 verre à vin
3 couverts argentés

(fourchette, couteau, petite cuillère)

(avec ou sans pied)

1 verre à vin
1 flûte
1 tasse et sous-tasse
3 couverts argentés

(fourchette, couteau, petite cuillère)

* Tous nos prix sont valables pour 2 jours complets d’utilisation (du samedi au dimanche)

La décoration

Chandeliers, dames-jeannes, napperons,
théières, pot à lait... autant de petits accessoires
de décoration pour décorer vos tables et vos
buffets. C'est la touche vintage indispensable !
Les prix sont unitaires (sur demande).

Nous contacter
N'hésitez pas à nous faire part de vos envies et de vos
inspirations... si nous n'avons pas ce que vous cherchez,
nous le chinerons pour vous.

mameez.mz@gmail.com
Chloé Cazes 06.10.71.10.93
Chloé Daudin 07.86.40.08.47
www.mameez.fr

Mameez est basé à Toulouse mais livre dans toute la
France. Les frais de transports seront calculés en fonction
de la distance qui nous sépare.

À bientôt !

