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ParthénoN
réceptions

Pour la réussite de votre événement, réception, fête,

manifestation, conférence, réunion, séminaire, convention,
mariage, baptême, communion ou simple repas entre amis,

Parthénon Réceptions vous loue le matériel dont vous avez
besoin.

Ce catalogue n’est pas exhaustif mais il vous donnera un

aperçu de ce que nous pourrons faire ensemble.

Nous sommes à vos côt és , sur chacune des ét apes de

votre projet, pour vous servir, vous conseiller, créer votre
ambiance, et favoriser la réu ssite de votre événement.

N’hésitez pas à nous appeler au 06 66 61 25 17, pour

tous renseignements supplémentaires, connaître les conditions de location ou établir un devis.
Bonne lecture.

www.parthenonfrance.com

Mobilier

Table ronde

Table
rectangulaire

Plateau sapin lasuré.
Piétement pliant acier vert
avec verrou de blocage.
Pour 6/8 personnes.
L. x l. x H. : 220 x 72 x 75 cm

Banc

Assise sapin lasuré. Piétement pliant acier
vert avec verrou de blocage.
Pour 6/8 personnes. L. 220 cm - l. 25 cm

Plateau contreplaqué verni.
Piétement pliant acier beige
avec verrou de blocage.
Ø 150 cm. Poids : 24 kg

Mange debout

Plateau mélaminé couleur.
Piétement chromé.
Ø 60 cm. H 120 cm.

Chaise coque

Coque empilable
en polypropylène beige.
Piétement tube acier noir,
avec accroche.
Poids : 3 Kg

Table basse résine

Parasol
chauffant

Fonctionne avec une bouteille
de gaz rechargeable 6 kg
(7h d'autonomie) ou 13 kg
(15h d'autonomie).
Double sécurité
(le gaz se coupe si le parasol
est renversé ou si la flamme
s'eteint accidentellement).
H. 225 cm. Poids : 23 kg

Torche de
jardin

Acier. À planter.
H. 150 cm.
Poids : 1.40 kg.

Liquide
pour torche
À la citronelle, le l.
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Empilable, légère, en résine blanche.
L. x l. x H. : 50 x 50 x 46 cm

Chaise
Pondichery

Bois d’eucalyptus.
L. x l. x H. :
60,5 x 47,5 x 91,5 cm
Poids : 8 Kg

Table pliante bistro

En acier
L. x l. x H. : 70 x 70 x 72 cm.
Poids : 6 kg.

Parasol Bali

Toile écru. Ø 3m.
Monture bois.
Poids : 9 Kg

Pied parasol

Rond en fonte
vert de gris.
Poids : 20 Kg

Chaise résine Miami

Empilable en résine blanche.
L. x l. x H. : 44 x 51 x 96 cm
Poids : 2,6 Kg
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Accueil

Portant vestiaire

Barre de penderie en tube chromé.
Hauteur réglable de 120 à 200 cm.
L 140 cm + 2 tirettes de 40 cm
l 55 cm. Avec 40 cintres métal.

(en vente)

Tickets entrée

Carnet numéroté 1 à 100

Caisse

Tôle acier beige. Casier à monnaie amovible 6 compartiments.
Poignée nickelée. Serrure à clé. L. x l. x H. : 25 x 18 x 9 cm

Tickets vestiaire

Carnet numéroté 1 à 500.
En 3 parties (1 client + 2 vestiaire)

Potelet

Métal chromé.
H 0,80 m
Poids : 6 kg.

Chevalet

Chêne massif verni.
H. :150 cm.

Cordeau blanc
L. 1,50 m ou 2 m

Gilet haute visibilité

Poubelle
cendrier
Colonne
métal blanc

100% polyester. Tailles M, L. Couleur jaune fluorescente.
Fermeture éclair. 2 bandes retro-réfléchissantes .

Coton gratté

Classement Feu M1. Largeur 260 cm. 140 g/m2.

Moquette

Classement Feu M3
Largeur 2 m / 3 m / 4 m.

Drapeau

France - Province - Étranger
Qualité 100% polyester 115 g.
Maille bloquée.
L. x H. : 150 x 100 cm
Monté sur hampe gainée bleue,
clous et lance dorés.
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Nappage
Vichy

Pompadour

Champagne

Blanc
Cette nappe à carreaux rouge apportera une
touche champêtre à vos tables et buffets.
50 % coton - 50 % polyester.
Nappe 220 x 130 cm

Provence

Grenat

Ce tissu damassé aux motifs floraux mettra incontestablement votre table en valeur.
50 % coton - 50 % polyester.
Nappe 280 x 130 cm

Nappe ronde Ø 280 cm

Serviette 50 x 50 cm

Palerme

Champagne

Mangue

Grenat

Ce tissu en pur coton mercerisé allie classicisme et modernité.

Cette nappe aux couleurs du sud apportera
une touche de Provence et ensoleillera votre
ambiance. 100% coton.

Nappe 100 x 100 cm
Nappe 280 x 130 cm

Nappe ronde Ø 200 cm

Serviette 50 x 50 cm

Nappe 150 x 250 cm
Nappe Ø 180 cm
Serviette 45 x 45 cm

Blanc

Uni.
100 % coton
mercerisé.

Nappe ronde Ø 200 cm

Blanc damassé

Ce tissu blanc vous apporte l´élégance du
damassée avec une finition bande satinée, la
finesse avec un tissage demi-retors et une
qualité 100 % coton mercerisé.
Nappe 100 x 100 cm
Nappe 280 x 130 cm
Serviette 50 x 50 cm
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Art de
la table

Candélabre
3 branches

Ces candélabres en métal argenté habilleront élégamment votre table, tout en créant une ambiance chaleureuse et conviviale.

Vasque à Champagne

Vasque à Champagne ou coupe à fruits de
contenance 18 litres, en inox 18/10 avec poignées dorées. Idéale pour vos buffets.
Dim. : H. 29cm, Ø 42cm.

Candélabre
5 branches

Platerie de service

Plateau inox ovale
40 x 26 cm

Bougies

Indispensables pour
vos chandeliers
ou bougeoirs.
Diam. : H 24,5 cm.
3 coloris :
chanpagne, jaune,
bordeaux
(vente)

Plateau traiteur inox
40 x 30 cm

Bougeoir
En verre

Seau à Champagne

En inox 18/10 orné de poignées décoratives
dorées. 3 litres. Dim : H. 19 cm, Ø 19 cm.

Plateau inox Pompadour
Ø 30 cm

Corbeille
à pain

Corbeille en rotin
doublée tissu.

Corbeille à pain

Corbeille en rotin à bordure
chromée parfaitement stable
donnant un bel effet.
Dim. : 25 x 14 x 5 cm
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Présentoir à gâteaux

En aluminium à 7 plateaux pivotants
1 x Ø 16 cm, 2 x Ø 20 cm,
2 x Ø 26 cm, 2 x Ø 32 cm
H 72 cm
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Art de
la Table
Service Versailles

Charme discret avec ce service en porcelaine
hôtelière blanche, finement décoré.
Lave-vaisselle et micro-ondes.
Assiette plate 19,5 cm
Assiette plate 25 cm
Assiette plate 30 cm

Accessoires
de table

Beurrier grès Ø int. 5,5 cm
Ramequin grès Ø 9 x H 4 cm

Couverts Saint-Louis

La sobriété et l’élégance avec ces couverts
de forme baguette, en inox 18/10.
Fourchette de table
Cuillère de table
Couteaux de table
Cuillère à dessert

Saladier rond Ø 21x H 7cm
Plat ovale 36 x 25 cm
Tasse à moka 9 cl avec soucoupe
Tasse à thé 18 cl avec soucoupe
Tasse petit déjeuner 25 cl avec soucoupe
Sucrier 25 cl

Verres Princesa

Verre 14 cl
Verre 19 cl
Verre 23 cl
Flûte à champagne 15 cl

Fourchette à poisson
Couteaux à poisson
Couteau à beurre

Fourchette à fromage Cuillère à entremets
Couteaux à fromage Fourchette à gâteau
Cuillère à moka
Pelle à tarte

Carafe
Verres à cocktail
Verre longdrink 30 cl
Verre à whisky 25 cl

0,5 l.
1 l.

Broc à eau
1,3 l.

Verre à
bière
50 cl
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Cuisine
Percolateur à café

16 litres. 100 tasses / h.
Extérieur cuve
en aluminium poli.
Jauge de niveau de café.
Voyant de fonctionnement.
H. 23" Diam. 14.5"
1500 watts, 220 volts

Pierre de lave

Répartit la chaleur du barbecue
créant un foyer homogène.
Sac de 3 kg.

Pince grill

Pince en inox 18/10 très robuste,
idéale pour vos grillades. 37 cm.

Barbecue à gaz professionnel

Grill élégant, simple, léger et robuste. Facilité d'emploi et de réglage.
Capacité de 100 personnes environ. Très rapide à mettre en oeuvre, mise en
température de +/- 2 minutes. Pliant pour un transport aisé. Brûleurs insensibles au vent. Évacuation des graisses à l'extrémité, donc une cuisson saine et un
goût vraiment barbecue ! Gaz recommandé
10,5 - 13 kg propane. Consommation de gaz : 1.45 kg /h. Poids 47 kg
Dim. au transport : 208 x 66 x 19 cm, au travail : 171,5 x 66 x 79,4 cm

Friteuse Gaz

Construction tout inox.
Equipées d’une zone froide et
d’une vidange. Brûleurs inox
garantissant l’uniformité du
chauffage.
Allumage piezzo électrique.
Equipé d’un thermocouple
Alimentation :
Gaz naturel / Butane / Propane.
1 bac 20 litres
1 panier 23,5 x 38,5 x 10,5 cm
Puissance 13.9 kW
Dim. 37,5 x 65 x 101 cm

Torchon

Métis en lin et coton décliné
en 2 qualités :
Rouge : 50% lin 50% coton
idéal pour les couverts et la vaisselle.
Bleu : 90% lin 10% coton
idéal pour les verres.

micro-ondes

800 W. Volume 20 l.
Programmateur manuel.
Plateau tournant 24.5 cm.
Décongélation.
Dim. : H 29.5 x L 45.8 x P 39 cm

Noeud papillon
Bleu marine uni

Tablier sommelier

Serge bordeaux. L 77 cm x H 95 cm. 67% polyester, 33% coton.
Lien tour de cou, lacette tour de taille.

Tablier bar

Serge noire. L 75 cm x H 29 cm.
67% polyester, 33% coton.
2 poches plaquées, pratiques pour y mettre
monnaie, stylo, carnet. Lacette tour de taille.

Tablier cuisine
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Serge blanche. L 67 cm x H 92 cm. 65% polyester, 35% coton.
1 poche plaquée. Lien tour de cou, lacette tour de taille.
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Usage unique
Consommables
Moquette

Classement Feu M3
Largeur 2 m / 3 m / 4 m.

Nappe papier

Cellulose 50 grs./m2 en 120 cm.
Le mêtre.
4 coloris : blanc, ivoire, jaune, bordeaux.

Service repas

Coton gratté

Classement Feu M1. Largeur 260 cm. 140 g/m2.

Serviette papier

Pour cocktail ou café :
20 x 20 cm, par 100.
Pour repas :
33 x 33 cm, par 100.

Assiette plastique blanc 22 cm par 100
Fourchette plastique blanc 16 cm par 100
Couteau plastique blanc 16 cm par 100
Petite cuillère plastique blanc 11,5 cm par 500
Gobelet plastique translucide 270 ml par 100

Tasse à café

Plastique marron 100 ml par 100

Agitateur café

Blanc plastique par 100

Tickets entrée

Carnet numéroté 1 à 100

Tickets vestiaire

Carnet numéroté 1 à 500.
En 3 parties (1 client + 2 vestiaire)

Pierre de lave

Répartit la chaleur du barbecue
créant un foyer homogène.
Sac de 3 kg.
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Liquide
pour torche
À la citronelle, le l.

Bougies

Indispensables pour
vos chandeliers
ou bougeoirs.
Diam. : H 24,5 cm.
3 coloris :
chanpagne, jaune,
bordeaux
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Plantes vertes
Palmiers

Chaemerops humilis
Phoenix canariensis

Phoenix roebelenii

Howeia forsteriana
(Kentia)

Trachycarpus fortunei

Petit pot
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Yucca
Elephantipes

Rhapis exelsa

Neodypsis decaryi

Grand pot
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Sonorisation
Éclairage
Électricité
Enceinte de sono portable et compact

Enceinte Yamaha MSR400 bi-amplifiée 2 voies en ABS, 400 watts, son puissant
et clair, encombrement réduit. Amplificateurs séparés pour les graves et les
aigus permettant d'obtenir une excellente plage dynamique ainsi qu'une précision accrue. Entrées micro et ligne indépendantes. Insert pour pied d'enceinte. Dim : 652 x 406 x 351 mm. Poids : 23 Kg

Pied d’enceinte

Pied tripode pliable téléscopique, Ghost pal 3, finition métal noir, tube pour embase
stand Ø (mm) : 35, réglage empattement pieds par molette, de serrage, réglage hauteur par molette de serrage et goupille de sécurité à gorge, H. mini (cm) : 120, H.
maxi (cm): 200, Charge maximum : 65 kg. Poids : 6 kg

Prolongateur électrique
10/16A, 3 G 1.5². En 5 m, 10 m.

Micro
Cordon HP

XLR mâle/femelle. 20 m

Table de mixage

Console analogique Behringer
Eurorack UB-1832 FX Pro, compacte à la polyvalence exceptionnelle. Table 10 entrées
lignes dont 6 entrées XLR.
Multi effet intégré (réverb, chorus, écho, etc.) Fonction karaoké. Dim : 408 x 367 x 97
mm. Poids: 4,7 kg.

Cordon micro

XLR mâle/femelle. 10 m

Porte voix
avec sirène

25 W Max. Portée environ
600 m. Microphone main
détachable sur cordon
spiralé.Touche parole
et réglage de volume
sur le micro. Sirène
commutable. Poignée,
bandoulière réglable.
Alimentation 8 piles
LR14 1,5 V (non fournies) ou
12 V externe. Cordon allume cigare. Autonomie Environ 6 h.
Ø 23 cm x L 35 cm. Poids : 1,65 kg

Projecteur

Groupe électrogène 2800
Inverter insonorisé

Lampe halogène 500 W.
Pied tripode
W pliable téléscopique.

SDMO Alize 3000 haut de gamme à technologie
INVERTER insonorisé, performant,
courant régulé et de haute qualité, permettant de faire fonctionner, sans risque, les
appareils les plus exigeants.
Moteur 4 temps essence. Puissance : 2800 W. Sécurité huile.
Disjoncteur thermique. 2
prises 10/16 A - 230 V. Autonomie 9 h. Réservoir : 12 l. L x
l x H : 57 x 45 x 46 cm.
Poids 55 kg
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Micro Sennheiser Evolution E 835, conçu pour la
scène, parole, chant soliste et instruments, hautes
performances. Réponse indépendante de la directivité et bonne insensibilité aux accrochages
acoustiques. Haute qualité sur la voix. Bonne atténuation des sources hors axe. Poids : 330 g

Pied de table pour micro

Embase lourde en fonte Ø160mm,
tige flexible col de cygne, finition
chromée, filetage pour pince micro,
longueur du flexible : 13 cm. Poids : 1.1 kg

Projecteur
d’ambiance

PAR38 (Boite ambre),
prise de renvoi pour alimentation
en cascade, lampe 120 W, porte filtre
avec grille sur charniére et grenouille,
câble de raccordement de 60 cm.
Dim : 190 x 190 x 170 mm. Poids : 2 kg

Groupe électrogène 900 W
Inverter insonorisé

SDMO Booster 1000 haut de gamme à technologie INVERTER insonorisée, compacité, légèreté, courant régulé et
de haute qualité, permettant de
faire fonctionner, sans risque, les
appareils les plus exigeants. Moteur 4 temps essence, à vitesse
réglable. Puissance : 900W. Sécurité d'huile. Disjoncteur thermique. 1 prise 10/16 A - 230 V +
1 prise 12 V + câble charge batterie. Niveau sonore : 66 dBA. Autonomie 6 h. L x l x H : 46.5 x 26.5 x 38 cm. Poids : 14 kg
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Faire-Part
Livret
Affiche

Couvertures de menu

Remerciements

Affiche

Affiche

Menu

Faire-part de mariage

Nom de place

Etiquette pour dragées

Catalogue

Livret de messe

Cérémonial
Dimanche 2 décembre 2007

Livret de messe

Paris

4e Salon du livre
d’histoire
Invitation

Rencontre et dédicaces
avec plus de 40 écrivains
salons étoile-marceau
79 B, avenue Marceau
75116 PARIS
de 13 h 00 à 18 h 00

facile d’accès

www.parthenonfrance.com
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Faire-part de décès

à 2 mn. à pied de la place de l’Étoile
Parking : à côté, au 75 avenue Marceau
RER A station Ch. De Gaulle-Étoile. Bus 31, 52, 92

Tract

Faire-part de mariage
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