
ET SI... ON RESSORTAIT

la vaisselle
Mamiede  ?



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 !

Héritage de nos grands-mères, trouvailles inattendues et autres belles surprises nous ont permis de 
constituer une large collection de vaisselle et de décoration pour vous accompagner lors de vos 
évènements. 

Chez Mameez, on aime les belles tables et les décorations qui marquent les esprits. Réutiliser des 
objets chargés d’histoire, oser les dépareiller et accorder les couleurs pour une mise en scène 
propre à votre projet : c’est ce que l’on sait faire !

Et si on ressortait la vaisselle de Mamie

Un large choix de vaisselle, décoration et mobilier vintage : on 
vous propose trois gammes de vaisselle ainsi que des pièces 
anciennes et des objets insolites dénichés avec le plus grand 
soin.

Un service de location sur mesure : on s’adapte à vos envies et 
si une pièce nous manque, on la chine pour vous ! Nos pièces 
sont uniques, chaque produit est donc différent. C’est tout le 
charme du dépareillé… Alors laissez-vous tenter !

Un accompagnement scénographique pour vos évènements : 
on aime imaginer un univers, vous proposer des idées en 
s'inspirant de vos envies et de votre imagination pour vous aider 
dans la réalisation de vos projets. 

Mameez c’est...... 

...

...



Nos formules

Le brunch
3 euros

Le repas
4 euros

1 grande assiette
1 petite assiette
1 verre à eau
(avec ou sans pied)

1 verre à vin
3 couverts argentés

(fourchette, couteau, petite cuillère)

 

La réception
6 euros

1 grande assiette
1 petite assiette
1 verre à eau
(avec ou sans pied)

1 verre à vin
1 flûte

1 tasse et sous-tasse
3 couverts argentés

(fourchette, couteau, petite cuillère)

1 grande assiette
1 verre à eau
(avec ou sans pied)

3 couverts argentés
(fourchette, couteau, petite cuillère)

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 au détail ? Mameez construit avec vous le devis de votre projet.

Choisir de louer sa vaisselle et sa décoration, c’est disposer de ce dont vous 
avez réellement besoin le jour J !

Nous vous livrons le tout dans des caisses qui vous permettront le rangement 
et la conservation de chaque pièce sans encombre.

Mameez est basé à Toulouse mais livre jusqu’au lieu de votre évenement. Les 
frais de transports seront calculés en fonction de la distance qui nous sépare.

Mariage, pacs, baptême, 
anniversaire, repas en 
famille ou entre amis, repas 
d’entreprise...

Vaisselles et décorations 
anciennes chinées avec 
amour pour vous. Chaque 
pièce est unique !

Livraison dans toute la 
région Occitanie et le sud de 
la France. Frais de livraison 
sur devis.

Évènements inoubliables Pièces vintage Livraison express



contact@mameez.fr
07 86 40 08 47

mameez.fr

Deux amies, Chloé et Chloé, qui ont souhaité mettre en commun leur passion pour la décoration, la 
chine et les objets de collection. Nous vous accompagnons dans tous vos projets pour la location 
de vaisselle et de décoration vintage ainsi que la mise en scène. 

Contactez-nous 

Qui se cache derrière Mameez  ,?

Chloé
COLLECTIONNE LES BEAUX 
PAPIERS ET JOLIS MOTS

Chloé
TOUJOURS À L’AFFÛT 
DE BELLES PIÈCES VINTAGE


