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ÉDITO 
 

De la location de mobilier pour tous types d’évènements
Pour aménager un espace confortable, penchez-vous sur notre catégorie

mobilier salon à louer. Vous y trouverez des canapés, des fauteuils et des tables
basses assorties pour mettre en scène un véritable petit salon dans lequel vos

invités seront ravis de s’installer pour discuter. Notre mobilier Champêtre sera
idéal pour un mariage tandis que notre mobilier Lumineux, conçu pour

l'intérieur comme pour l'extérieur, trouve facilement sa place sur une terrasse
ou au bord de la piscine ! Epatez vos amis et optez pour le mobilier lumineux !

 
Vous envisagez de recevoir en extérieur mais la météo est capricieuse ? Nos
Chauffages de terrasse et barnum se chargent de protéger et réchauffer vos

invités. Nos différents modèles de torches peuvent les guider jusqu’à l’endroit
de la fête, à la nuit tombée. 

 
Pour des événements plus formels, tels que des salons ou des conférences,

sachez que nous louons également le matériel pour les aménager, aussi bien
sur le devant de la scène que dans les coulisses : chemins de moquette, potelets
ou cloisons pour délimiter vos espaces, estrades et pupitres pour prendre de la

hauteur sur vos présentations.
 

https://www.lilysprod.com/location-salon
https://www.lilysprod.com/
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Chaise

Chiavari en bois
cérusé

Chaises Lily bois
dos croisé

Chiavari en
polyéthylène

Chaise Napoléon Chaise Ghost Starck Chaise  Garden





Table

Table Champêtre en chêne
240cmx100cmx76cm

Table haute Capuccine 
180cmx60cmx110cm

Table ronde pliante
diamètre 150&180 cm

Table rectangulaire pliante
de 180&200 cm





Bar & Comptoir

Bar Bistrot 
120cmx110cm

Bar Léo  180 cm Tiki Bar
120cm 

Bar Counter 4  éléments de
110cm 

Comptoir circulaire Blanc
R 1.5m H 110cm 

Bar Joy 
120 cm 

Bar champêtre 2 tonneaux de 70 cm et
plateau en chêne 





Fauteuil & Banquette
 

Fauteuil Leopold Banquette 2 places 
 Leopold

Fauteuil Lisa Fauteuil
Emmanuelle 

Baquette 2 places
Bali

Fauteuil Bali Salon Woody 





Pouf & Tabouret

Pouf en osier Pouf en cuir noir Pouf en cuir marron Pouf en jonc de mer

Pouf carré simili
cuir

Pouf en tissu
velour



Table haute & Mange debout

Table haute Capuccine
180cmx 60cmx 110cm

Buffet champêtre de
200cmx100cm

Mange debout Karl
diamètre 60 cm

Mange debout  nappé
diamètre 60cm





Lighting

Tunnel Lumineux couleur
blanc chaud 

Rideaux lumineux Gurilande led de 100m  Pluie lumineuse

Ciel étoilé Guirlande Guinguette 





Backdrop

Backdrop Boho  1/4 Backdrop personnalisée Backdrop mur d'accueil Backdrop végétal 

Nos backdrops avec une personnalisation couleur et lettrage sur-mesure 



Piste de danse

Piste de danse 50m2 en bois et finition alu Piste de danse personnalisée 

Nos pistes de danse sont personnalisables selon la demande et la faisabilité. 
 Nous proposons un revêtement complet ou partiel avec un vinyle et un  Design spécialement conçu pour votre événement.



Package vaisselle

Pack vaisselle Gold

Pack vaisselle Classique

Pack vaisselle Vintage



Article déco

Vases Boho Arche Boho en V Vase en céramique blanc Tapis Bohème Tapis Berbère 
 

Lanterne à  bougie  en
chrome

Cadre plan de table doré Bougeoir doré Caisse en bois Chandelier doré



Chevalet Voile taille et couleur
au choix

Candy bar Arche en bois de
2mx2m

Chandelier Argent 5
branches

Pupitre
cérémonie blanc

Parasol
Cabourg 

Tonneaux  de vin
70 cm 



Email:  contact@lilysprod.com
Site web: www.lilysprod.com

Instagram : Lilys_prod 
Tel: 06.65.69.27.58

 
Showroom

625 Rue Georges Claude ZI, 13290 Aix-en-Provence


