
CATALOGUE 
PRÊT DE VAISSELLE 

ET 
AUTRES MATÉRIELS 

POUR VOS ÉVENEMENTS

La Transformerie met à votre disposition de la vaisselle 
ainsi que du matériel pour vos événements associatifs. 

Fini la vaissselle jetable et bonjour la déco kitsch !

Ce prêt est gratuit, sans caution, nous vous demandons 
juste d’être adhérent à la Transformerie à prix libre et 
de nous ramener le matériel nettoyé.

La Transformerie
Rue des Colombiès - 12310 Laissac Sévérac-l’Église

Siret : 841 226 632 00021
Tél. 06 72 33 75 81 / Mail : latransformerie@gmail.com

Site web : http://latransformerie.fr/
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ASSIETTES PLATES /  COUVERTS

> Caisse de 33 assiettes

x9 x9 x9 x6

> Caisse de 41 assiettes

x18 x11 x12

> Couverts et ustensiles

x50 x50 x10 x40

- Économes, cuillères à soupe, louches et ustensiles spécifiques sur demande

Pour des quantités plus importantes, merci d’anticiper votre réservation
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VERRES / TASSES

> Caisse de 58 tasses
- Thermos disponibles

> Caisse de 60 verres à eau + 108 Écocups
- Pichets à vin disponibles, nombre important d’écocups si besoin

Pour des quantités plus importantes, merci d’anticiper votre réservation

RÉCIPIENTS / GAMELLES

> Bols, saladiers : 
  quantité selon vos besoins

> 3 faitous moyens
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APPAREILS

Crépière

Pour des quantités plus importantes, merci d’anticiper votre réservation

Mais aussi :
> extracteur de jus Moulinex 25W
> Cafetière standard
> Bouilloire
> Machine à Hot dog familiale
> Trépieds à gaz (prévoir bouteille)
> Plaque électrique
> Petit four électrique 
> Karcher
> Bassines pour vaisselle participative

Robot multi-fonction
Robot plongeur

Senseo 
avec dosette à recharger

zéro déchet

DÉCO ET ÉCLAIRAGES

Mobiliers, éléments de décorations, éclairages, textile, ...
Réservation à venir faire sur place 1 semaine 

avant votre événement


