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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 engagement
Pour nous, il était important de donner une
seconde vie à tous ces objets chargés d’histoire
et chinés au fil des années. Il est possible de les
utiliser dans leur fonction propre, de les détourner
ou de les assortir différemment pour mieux les
apprécier.
Au travers de Mameez, nous nous assurons
proposer une décoration alternative et par
essence responsable. Choisir une décoration
vintage permet de limiter son impact
environnemental
et
d’encourager
une
consommation plus slow et c’est tout ce que l’on
aime !

Location

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 !

L’argenterie

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

Couteau en corne/bois - 0,75€
Couteau argenté - 0,75€
Couteau à entremet (idéal pour le fromage) corne/bois - 0,75€
Couteau à entremet (idéal pour le fromage) argenté - 0,75€
Couteau à poisson - 0,80€
Fourchette - 0,75€
Fourchette à dessert - 0,50€
Cuillère à dessert - 0,50€
Cuillère à Moka (très petite, idéale pour le café) - 0,50€
Cuillère à soupe - 0,50€
Couverts de service (Louche, pelle à tarte,
pic à viande, couteau à fromage, paire de
couverts à salade...) - 2,00€

La verrerie
Verre à eau, verre à vin, flûte ou coupe à champagne,
toute notre verrerie est en verre ciselée, cristal ou semi
cristal.

Verre à vin - 0,80€

Verre à eau - 0,80€

Flûte à champagne - 0,80€

Verre à Whisky - 0,80€

Coupe à champagne - 1,00€

Coupelle digestive - 0,50€

Verre à digestif - 0,50€

Verre à liqueur (shooter) - 0,50€

Long drink - 0,80€

La vaisselle
Toute notre vaisselle est chinée et dépareillée ! Tous
les éléments sont disponibles dans nos trois
gammes : Monochrome, Dorée (dorée et blanches
et/ou dorée avec couleur) ou Champêtre.
Un mélange des gammes est en envisageable
pour mixer les époques et les styles !

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

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

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 !

Assiette plate - 1,10€

Saladier - 3,50€

Soupière - 3,50€

Plat rond ou creux - 2,50€

Assiette creuse - 1,10€

Plat à cake - 2,50€

Plat sur pied - 4,00€

Plat à étage - 4,00€

Petite assiette - 1,00€

Tasse & sous tasse - 2,00€

Plat cuisson en terre - 2,50€

Saucier - 2,00€

Pot à sucre - 2,00€

Seau à champagne - 2,00€

Plat à compartiment - 4,00€

Carafe à whisky - 3,00€

Pichet - 3,00€

Pot à lait - 1,50€

Théière - 4,00€

Plat ovale - 2,50€

Ramequin - 1,00€

Seau à glace - 2,50€

Ravier (petit plat) - 2,00€

Coupe à fruit - 3,00€

C’est l’association des tous ces éléments
qui garantie une table harmonieuse à
l’esprit champêtre, chic ou folk.

Les 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.

LE BRUNCH

LE REPAS

LA RÉCEPTION

1 grande assiette
+ 1 verre à eau
+ 3 couverts argentés

1 grande assiette
+ 1 petite assiette
+ 1 verre à eau
+ 1 verre à vin
+ 3 couverts argentés

1 grande assiette
+ 1 petite assiette
+ 1 verre à eau
+ 1 verre à vin
+ 1 flûte
+ 1 tasse et sous-tasse
+ 3 couverts argentés

(fourchette, couteau, petite cuillère)

(fourchette, couteau, petite cuillère)

(fourchette, couteau, petite cuillère)

À ajouter au prix de nos prestations en fonction de
votre organisation :
- Les frais de livraison
- La mise en place
- L’accompagnement scénographique
La vaisselle est à nous retourner sale et sera lavée à
la main par nos soins.

Location
Chandeliers, dames-jeannes, napperons,
bassines en zinc... autant de petits accessoires de
décoration pour décorer vos tables et vos buffets.
C'est la touche vintage indispensable !

Carafe dorée - 2,00€

Napperon - 2,00€

Flacon vert & doré - 2,00€

Bocal bleu/vert - 1,50€

Dame-jeanne (petite/moyenne) - 3 & 5,00€

Chandeliers - 4,00€

Flacon style apothicaire - 2,00€

Corbeille à pain - 1,50€

Vase en verre (petite/moy/grand) - 4, 5 & 6,00€

Soliflore - 3,00€

Petite bassine en zinc/emmaillée - 8,00€

Machine à écrire - 25,00€

Panier en osier - 6,00€

Balance ancienne - 30,00€

Pupitre en bois - 20,00€

Eventail - 3,00€

Livre vintage - 1,00€

Panier en bois - 6€

Location

Fauteuil «Emmanuelle» - 40,00€

Desserte - 25,00€

Porte miroir - 30,00€
(+20,00€ la personnalisatoion)

Table en osier - 25,00€
CATALOGUE DES TAPIS

CLIQUEZ ICI

Caisse pomme - 5,00€

Tapis (Petit, moyen, grand) - 10, 15 & 25€

Escabeau - 15,00€

Boutique
Offrir du vintage pour une occasion ou un
évenement c’est possible ! Toutes nos créations
sont créées dans notre atelier, à partir d’objets
chinés ! Chaque pièce est unique est réalisée avec
le coeur.

Cadeaux invités
Prix sur devis - en fonction des quantités

Boutique en ligne

Des box vintage et locales tout
au long de l’année
Cuillère à café, à soupe, à entremet… Choisissez un couvert et il sera
gravé par nos soins, lettre par lettre, dans notre atelier !
Un petit mot, un prénom, une date… Tout est possible !
C’est le cadeau vintage et personnalisé parfait !

Des stylos vintage faits main

Floreen x Mameez ont lancé une gamme de bougies ! Elles sont
naturelles, vegan et composées de cire de soja et de parfum issu de
Grasse. Elles sont agrémentées de fleurs séchées et les contenants sont
chinés par nos soins et surtout réutilisables !

De la Vaisselle et décoration vintage

Nous contacter

N'hésitez pas à nous faire part de vos envies et de vos inspirations...
Mameez prend en compte vos envies et vous conseille. N’oubliez
pas que... si une pièce nous manque, on la chine pour vous !
Il est temps de nous en dire un peu plus sur vous ! Nous vous
proposons de compléter votre demande de devis en remplissant
ce questionnaire :
EN CLIQUANT ICI

Ce dernier est à compléter pour chacun des repas
et à nous retourner par mail.

contact@mameez.fr
07 86 40 08 47
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.

