Mange debout

L’indispensable de vos évènements

*Photo à acheter

Mange debout
Biarritz
H.1100 et Ø 700 mm - aluminuim

Que ce soit pour une réception, un apéritif dinatoire.
Nos manges debouts s’adaptent à votre identité
et sont personnalisables.
Nous proposons différentes dimensions.
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Md Biarritz
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Housse Mange Debout
Ø 600 - Ø 700 - Ø 800 mm - micro polyester

Recevez vos convives dans les meilleures conditions.
Cette housse habille avec goût vos réceptions.
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Plateaux
Hêtre, noir, bouchoné, poirier et mariland. Personnalisable sur demande.
Disponible de diamètre Ø 600 à 1000 mm épaisseur de H.19 mm.

Poirier

Noir

Hêtre		

Mariland

Bouchonné

Les plateaux blanc:
Au format rond de diamètre Ø 600 d’une épaisseur de H. 28 mm.
Au format carré de 700 x700 avec une épaisseur de H. 38 mm.

SUR-MESURE
Plateau de mange debout à
votre image d’un diamètre
Ø 700 mm.
• Impression numérique de vos
couleurs, logo, typos etc ...
• Film de protection anti rayure,
mat ou brillant.

A partir de
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25€

ht

Md Sino

Md Ami

Md Sphère

H. 1100 & Ø 600 - aluminium

H.1100 - aluminium

H. 1050 & Ø 600 - aluminium

Mange debout pliable
Plateaux au choix.

Mange debout lesté pour
vos évènements extérieurs.
Plateaux au choix.

Mange debout design original.
Le SPHÈRE est la touche d’originalité pour votre évènement.
Plateaux au choix.

Md Pliable

Noir décor

Noir décor
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Md Gaber

Mange debout Spécifique
Ils s’adaptent à votre projet, station multimédia avec porte
et passage de cable, rangement malin sur plusieurs niveaux.
Mange debout à la forme originale, marquage personnalisable
ou station d’acceuil au plateau original.
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Tables de
Stand
H. 730 mm
Que ce soit pour un stand en particulier ou tout autre évènement.
Nos tables s’adaptent à votre identité et sont personnalisables.
Nous proposons différentes dimensions de plateaux.
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Forum de l'emploi
Saint Vallier
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Plateaux
Disponible en hêtre, bouchoné, noir et mariland Ø 600 à 1000 H.19 mm
Blanc Ø 600 d’une épaisseur de H.28 mm et 700 x700 carré d’une épaisseur de H. 38 mm.

Poirier

Noir

Mariland

Hêtre

Bouchonné

Blanc

Blanc carré

Piètements
H. 500 mm

SUR-MESURE
Plateau à votre image d’un
diamètre Ø 600 à Ø 1000 mm.
• Impression numérique de vos
couleurs, logo, typos etc ...
• Film de protection anti rayure,
mat ou brillant.
A partir de

25€

ht
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