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Qui sommes-nous ?
Jolibazaar, est une agence de location de déco, mobilier et vaisselle de charme dans 
un style vintage ou moderne. 

Nous avons un des stocks les plus importants de France avec certaines références 
introuvables ailleurs car nous faisons beaucoup de fabrications sur mesure.

Nous avons deux entrepôts: un en Bourgogne près de Beaune et un à Aix en 
Provence. Vous pouvez venir chercher votre matériel à l’entrepôt ou nous pouvons 
faire livrer dans toute la France métropolitaine.

Tout pour embellir votre joli jour

Comment ca marche ?
Le catalogue est mis à jour régulièrement et il est 
téléchargeable sur notre site Internet. Nous vous conseillons 
de nous suivre sur instagram @jolibazaar où nous publions 
souvent des nouveautés. Puis contactez nous sur 
hello@jolibazaar.com en précisant la date, le lieu et le 
nombre d’invités de votre événement. 

Si vous ne trouvez pas quelque chose dans le catalogue, 
n’hésitez pas à nous consulter car nous pouvons l’acheter s’il 
y a suffisamment de demandes!
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Accessoires divers

Paniers en osier
(formes et tailles diverses)

Caisses a pommes en bois
Wooden crates

Miroirs pour les tables
(40x40cm pour les carrés et de 15 à 40cm pour les ronds)

Rondins en bois
(20 à 30cm)

Caisses a vin en bois
Wine crates



Accessoires déco – Banderoles, fanions, panneaux

Guirlandes Fanions (jute) Guirlandes Fanions (tissu de diverses couleurs)

Panneaux en boisPanneaux en ardoise
Panneaux en tissu



Accessoires déco - Bougeoirs

Bougeoirs dores fins Bougeoirs dores vintage

Bougeoirs argentes fins
Bougeoirs argentes 
En verre mercurise

(plusieurs formes et tailles)

Bougeoirs sur pied en verre 
(3 tailles)

Bougeoirs tubes en verre 
(3 tailles)



Cadres en bois 
vintage

Accessoires déco – Cadres, marque place, numéros de table

Numeros de table en bois
(grand format)

support nom de table
(argenté)

Numeros de table en lin
(petit format)

Cadres modernes
(argentés, plexi ou laiton)

Support nom de table
(doré, modèle baroque)

Cadres dores
(19 x 24cm et autres 

formats)

Mini cadres dores
(marque place)



Cadre dore grillage 
grand format

Accessoires déco – Cadres grand format, chevalets, miroirs muraux

Miroir cadre dore
(grand format)

Cadre dore fond ardoise
(grand format)

Miroir de coiffeuse
(vintage doré sur pied)

Cadre plan de table 
en bois et cordelettes

Chevalets en bois
(blanc ou naturel)



Accessoires déco – Chandeliers, lanternes

Chandeliers argentes
(2 tailles) Lanternes metal vert de gris

Lanternes fer forge
Petit format

Petites Lanternes en metal blanc ou noir ou argent

Chandeliers dores 
5 BRANCHES

Lanternes en rotin
(2 tailles: 38 et 59cm de haut)



Accessoires déco – Photophores

Photophores argentes

Photophores dores

Photophores transparents
Photophores a suspendre Boules transparentes

(a accrocher)

photophores doresphotophores en mosaique
bleue et argent

photophores dores 
a motif losange



Accessoires déco – Vases

Vases apothicaire jaunes
(plusieurs tailles)

Vases tubes
(plusieurs tailles)

Vases en mercurise argent Coupes en Verre 

Vases vintage fumes
AMBER

Nombreuses autres formes et tailles disponibles via nos partenaires fleuristes

Vases miroir carres
(3 tailles)

Coupes vintage en laiton doreVases dores
(diverses tailles et formes)



Déco mariages - Cérémonie

Piliers
(laqués blancs, environ 1m)

Piquets en metal dore

Piquets en fer forge Balancelle ancienne en fer 
forge vert de grisé

mason jars avec anse

Bancs en bois blanc
(213 x30 cm)

Allee de tapis vintage

Tapis blanc ou rouge



Tapis anciens et coussins 
(plusieurs couleurs et tailles)

Déco mariages – Cocktail

Bonbonnes a limonade

Carafes
Diverses formes

Salon lounge Pompadour

Reehausses en bois 
ou laquees blanches

Bacs en zinc

Seaux a glace anciens 
manche argent ou dore

Mason jars



Déco mariages – Cocktail – Les jeux



Serviteurs a gateaux
Porcelaine fine

Déco mariages – Les buffets de desserts

Bonbonnieres (en verre ou cristal vintage)

Coupes a fruit
En verre ou porclaine

Serviteurs metal argente 
(format carre ou rond)

Plats a gateaux (en verre ou porcelaine

presentoir a wedding cake



Guirlandes guinguettes bistro
(ampoules rondes waterproof)

Déco mariages - Soirée

Guirlandes fines fairy
(câble blanc et ampoules fines)

Spots parled

Guirlandes fines fairy
(waterproof, illumination des arbres)

TORCHES TRIPODes
BOULES LUMINEUSES



Mobilier – Les assises

Fauteuil Emmanuelle (x2)

Banquette en fer forge blancBalancelle en fer forge
Vert de grisé

Fauteuil enfant rotin blanc
Siege adulte rotin naturel (x2)

Bancs en bois blanc
(213 x30 cm)

Fauteuil metteur en scene
colony

Banquettes en bambou
(3 places)

Fauteuils en  rotin
bambou



Mobilier - Chaises en bois ou modernes

Chiavari coussin 
orange ou gris

Rustiques en bois
Modele Provence

Ghost Starck transparentes

Medaillon dos canne rotin
(bois foncé) – stock limité

Chiavari coussin blanc, Pliantes blanches garden

Napoleon blanches

Medaillon dos canne rotin
(bois clair)



Mobilier – Le coin lounge vintage Pompadour 

Salon lou,nge beige Pompadour
(canapé, table  basse, 2 ou 4 chaises médaillons)

Chaises medaillon bois fonce
Dossier en rotin canne

Banquette Sofa tissu beige Pompadour
(très légère)

Table basse en bois
style louis XVI



Mobilier – Le coin lounge en bambou

Chaque package est constitué d’une banquette, une table basse 
et 2 fauteuils

Package lounge en bambou

Chaises et fauteuils en rotin

NEW

Table desserte en bambou

NEW



Tables en bois Louis philippe avec d’élégants pieds tournés
Wooden tables for 8 seats (240 x100 x76 cm)

Mobilier - Tables Autres tables disponibles sur demande

Diverses tables consoles de charme

Tables hautes Mange debout 
avec nappage assorti

• Table ovale (100 x 150cm - 12 personnes) 
• Tables rectangles a napper (200x100 ou 90 x 75 cm)
• Tables rondes à napper (diamètre 180cm – 10 

personnes)
• Buffets (200x90x90cm)
• Tables de présentation

Petites Tables cocktail
(métal blanc H.71 xD.60cm)



Packages de vaisselle

Package Classique blanc
Assiettes porcelaine blanche fine Philippe Deshoulières, couverts design inox, verres classiques

Package French country
Assiettes en  rotin blanchi, couverts vintage en métal argenté, verres en cristal taillé



Packages de vaisselle

package dore all gold
Assiettes à bord perles dorées Gold Pearl, couverts dorés Midas, verres à liseré doré Versailles

package Helios blanc et dore
Assiettes de présentation Filet Or, couverts blancs et  dorés Helios, verres opalescents White Snow



Packages de vaisselle

Package rustique
Assiettes vintage fleuries ou dorées, couverts Ivory, verres en cristal taillé

package rose
Assiettes de présentation Clear, couverts rose gold, verres Pink Tourbillon



Pièces uniques

ombrelles)

Grand decor mural avec 
fausses fleurs blanches

Panneaux fete foraineMiroir vintage dore sur pied

Coupelles carrees rebord 
argente ou dore

Hula hoop en cuivre)



Pièces uniques

Chariot rustique en bois

Etagere doree En metal Etagere rotin  blanc

Chariot en laiton dore Nestor Chariot de fleuriste en metal Echelles en bois ou metal

Cabinet en bois blanc Tipi tente pour les enfants



Pièces uniques - Tables

Tables basses gigognes 
en metal dessus miroir

Table Console blanche 
a tiroirs

Consoles et tables (diverses tailles et couleurs)

Table console bois naturel Table coiffeuse vert eau

Table console en bois ceruse

Table desserte bambou



Textiles – Tapis de cérémonie
Tapis de ceremonie blanc ou rouge

Largeur 1 ou 2 mètres
Longueur: par 10 mètres

Tapis vintage pour ceremonie boheme

Largeur environ un mètre & longueurs variées



Textiles – Tapis vintage
tapis vintage de diverses tailles pour coin lounge



Textiles – Coussins et tapis modernes

Tapis rectangles en jute couleur naturelle

Grand (sans franges): 80x200cm
Petit (à franges de même couleur): 50x60cm

Tapis rectangles en coton blanc casse et gris clair
Coussins et paniers en paille de divers formats

Tapis ronds en jute
Diamètre 90cm (clair) ou 120cm (foncé)



Surnappes en dentelle
blanche

Textiles

Surnappes tulle blanc 
ou rose

Nappes lin gris fonce
Existent aussi en blanc,ou beige ou blush

Chemins de table en mousseline

Nappes sequin dore
(335cm)

Surnappes grises
(brodées d’arabesques blanches)

Et aussi
• Nappages de divers formats en coton blanc (rectangle, rond, mange debout, cocktail)

Nappes et Serviettes pur lin 
(autres couleurs sur demande)

Nappes Sequin blush pour 
buffet

(rose poudré)



Vaisselle - Assiettes et vaisselle vintage

Assiettes vintage a lisere dore et ou a fleurs
(grand stock avec couleurs assorties)

Grande collection de vaisselle vintage en porcelaine fine motifs fleurs ou lisere dore
(assiettes plates; creuses ou à dessert, coupelles, soucoupes, tasses, plats de service, pots, 

compotiers, soupières, serviteurs à gâteaux etc),

Assiettes LACE vintage dentelle
couleur blanc casse

Assiette de présentation 33cm, assiette plate 
28cm et assiette à pain 9cm

Dispo printemps 2021

NEW



Vaisselle - Assiettes de présentation

Assiettes transparentes 
Modèle Clear 33cm

Assiettes perles or 
Gold Pearl 33cm

Assiettes en rotin blanchi
33 cm

Assiettes LACE
(33cm)

Assiettes perles argenté
Silver Pearl 33cm

Assiettes Filet OR 
Versailles Gold Rim Charger 33cm

NEW

NEW



Vaisselle - Assiettes modernes

Assiettes texturees noires 
Black Vesuvio - 27 et 20cm

Assiettes creuses texturees
Blanc ou noir 19 cm
Vesuvio soup bowls

Assiettes a relief texture blanc casse
Cream Vesuvio - 27 et 20cm

Assiettes en gres Ebony
Bords irreguliers - Couleur gris 

anthracite - plates 26.5cm et 
dessert 21cm

Assiettes Artic bords hauts
28 et 19cm

NEW
NEW

Vaisselle gamme Vesuvio
Saladiers 24cm (blancs ou noirs)



Vaisselle - Couverts vintage et modernes

Rose gold design

Couverts Inox 
Modele classique

Couverts anciens argent
Silver vintage

Couverts Dores 
modele Midas

Inox DESIGN

Couverts a manche 
En nacre modele ivory

Couverts blancs et dores 
Helios

Couverts de service vintage

NEW



Vaisselle - Verres colorés

Verres Cristal a Lisere OR 24 carats 
Versailles GOLD

Verres  a vin et gobelets diamond (couleurs sur demande)

Verres vintage roses
Pink Tourbillon glasses

Gobelets ronds 
(couleurs sur demande)

Verres opalescents blancs 
modele snow

NEWNEW



Vaisselle - Verres modernes

Verres gamme Classique Verres a martiniCoupes a champagne 
classiques

Gobelets hauts classiques
High tumblers

Verres design open up Petits verres  a vodka ou liqueur 5cl
Glass shots – Hauteur 5cm

Verres gobelets empilables
23 cl - Hauteur : 9 cm; Diamètre : 7,5 cm



Vaisselle - Verres vintage motif cristal taillé

Verres vintage Chambord cristal taille

Verres a whisky Coupes champagneGobelets hauts
Manhattan highballs

Collection Manhattan vintage a relief taille 

NEW



Vaisselle diverse – Plats, plateaux et présentoirs

Compotiers ou Coupes a fruits 
ou serviteurs (plusieurs formats)

Plateaux argentes anciens ou modernes

Presentoirs et compotiers (plusieurs formats) ardoises Plateaux dores

Planches en bois (deux tailles)



Tasses et soucoupes vintage((fleuries ou dorées)

Vaisselle diverse – Tasses et pots

Divers pots anciens pouvant servir de vases

Tasses et soucoupes modernes
porcelaine blanche Bols blancs empilables

31.5cl-12cm

Pots a confiture 
Tailles diverses



Vaisselle diverse - Autres

Assiettes a pain en cristal fin (Trois modèles: transparent ou liseré argent ou liseré doré)

Carafes vintage plusieurs formes Rehausses bois Rehausses laque blanche

Seaux a glacons et champagne



Attention stock limité sur certains objets et beaucoup d’objets sont 
déjà réservé pour la prochaine saison, nous vous conseillons de 
réserver rapidement. Une réservation n’est effective que sous réserve 
de la bonne réception de l’acompte.

Email: hello@jolibazaar.com
Facebook: jolibazaar1 // Instagram: @jolibazaar
Site web: www.jolibazaar.com

Un grand merci aux nombreux photographes et prestataires qui nous 
ont fourni ces belles images

D’autres questions? D’autres envies? 


