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Nappes de table

Chemins de table

Housses

Housses pour
Tables hautes

Housses pour
Bancs de brasserie

Housses pour 
Tables de brasserie



DEF190905

Nappes de table, Chemins de table et Housses de table

Nappe de table Chemin de table

Taille en cm Taille en cm

Rectangulaire carrée ronde ovale pour table de 
brasserie

Rectangulaire se terminant 
en pointe

Largeur 20 - 200
Longueur 20 - 600

Largeur 20 - 200 
Longueur 20 - 200

Ø 20 - 200 Largeur 20 - 200 
Longueur 20 - 600

Largeur 20 - 200 
Longueur 100 - 500

Largeur 20 - 100
Longueur 20 - 600

Largeur 20 - 100
Longueur 20 - 600

Matières*

Maille polyester, env. 115 g/m², maille polyester, env. 120 g/m², maille polyester, env. 205 g/m², maille polyester, env. 200 g/m²

Finitions

· Pourtour coupé ou ourlé
· Nappes rondes et ovales : pourtour avec liséré cousu (choisissez parmi les 10 couleurs standard)

Housses Housses pour Tables hautes

Taille en cm Taille en cm

Housse de table 
individuelle

Housse pour tables de brasserie Housse pour 
banc de brasserie

Housse de table Housse de table nouée

courte longue longue

Longueur 18 - 260
Largeur 18 - 120
Hauteur 18 - 120

220 x 50 x 20
220 x 70 x 20
200 x 50 x 20
200 x 70 x 20

220 x 50 x 74
220 x 70 x 74
220 x 70 x 80
200 x 50 x 74
200 x 70 x 74

200 x 25 x 45
220 x 25 x 45

Ø 70 et Ø 80
Hauteur 110 

Ø 70 et Ø 80
Hauteur 110 

Matières*

Maille polyester, env. 115 g/m², maille polyester, env. 120 g/m², 
maille polyester, env. 205 g/m²

Maille polyester, env. 260 g/m² Maille polyester, env. 115 g/m², 
Maille polyester, env. 120 g/m², 
Maille polyester, env. 205 g/m²

Finitions

· Housse personnalisée : bords inférieurs ourlés, côtés fermés
    ou semi ouverts
· Housse courte pour table de brasserie : pourtour ourlé, côtés fermés
· Housse longue pour table de brasserie : côtés fermés ou semi ouverts
 · Housse longue pour banc de brasserie : côtés fermés ou semi ouverts

· Forme obtenue par la 
 fi xation aux pieds 
· Silhouette élancée

· Forme obtenue par le nœud
 décoratif
· Le nœud décoratif se noue à
 partir du ruban long de 
 200 cm, dont le centre est  
 fi xé dans la couture de la 
 housse

Des Nappes, Chemins de table et Housses de table imprimés personnalisés sont des objets de décoration attrayants 
pour chaque occasion. Ils créeront une atmosphère en un clin d‘œil et attireront le regard sur la table. Imprimées avec 
votre message publicitaire, les nappes et les housses de table seront idéales pour des campagnes effi caces aux points 
de vente, aux salons et aux expositions. Les occasions ne manquent pas : adaptez la décoration de table à la saison en 
cours, créez une ambiance romantique pour vos clients restaurateurs ou bien, à l’occasion d’un vernissage, concevez 
un cadre stylé pour une réception au champagne...

Nappe de table 
Ce grand classique convaincra par votre design personnalisé. Rehaussez votre décoration de table sur-le-champ en 
choisissant la taille, le design et la fi nition qui correspondent à votre goût. Qu‘elles soient rondes, avec des angles ou 
ovales, grâce à votre créativité sans limites, ces nappes peuvent être utilisées de multiples façons.

Chemin de table
Les chemins de table vous permettront de décorer chaque table avec un design assorti. Créez en un tour de main 
une ambiance accueillante en posant le chemin de table personnalisé sur la nappe ou directement sur la table, c’est 
selon votre convenance. Un chemin de table vous offrira la possibilité de moduler selon les occasions, sans changer la 
décoration complète. Ils peuvent être placés le long de la table ou en travers.
  

Housses et Housses de table haute 
Les housses sont disponibles  pour des  tables, pour  tables et bancs de brasserie ainsi que pour des tables mange-
debout. Rehaussez votre banc de brasserie avec le logo de votre club favori ou commandez vos housses de table de-
bout assorties au thème de votre mariage ou encore réalisez un design unique et accrocheur pour votre étal de vente. 

Notez :
La fi nition déperlante n’est possible qu’à partir d’une commande de 100 pièces. Cette protection hydrophobe est 
idéale pour une utilisation dans le secteur de la restauration. Les plaques de protection aux dimensions individuelles 
sont disponibles en rond, ovale, carré et rectangulaire, imprimées ou sans impression.

Nous amélierons nos produits sans interruption, et nous nous réservons la possibilité d‘y apporter des changements techniques ou modifi cations dimensionnelles.
* livrable aussi en version ignifuge
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Housse de table nouée

debout. Rehaussez votre banc de brasserie avec le logo de votre club favori ou commandez vos housses de table de-
bout assorties au thème de votre mariage ou encore réalisez un design unique et accrocheur pour votre étal de vente. 

La fi nition déperlante n’est possible qu’à partir d’une commande de 100 pièces. Cette protection hydrophobe est 
idéale pour une utilisation dans le secteur de la restauration. Les plaques de protection aux dimensions individuelles 

debout. Rehaussez votre banc de brasserie avec le logo de votre club favori ou commandez vos housses de table de-
bout assorties au thème de votre mariage ou encore réalisez un design unique et accrocheur pour votre étal de vente. 

La fi nition déperlante n’est possible qu’à partir d’une commande de 100 pièces. Cette protection hydrophobe est 
idéale pour une utilisation dans le secteur de la restauration. Les plaques de protection aux dimensions individuelles 

se terminant 
en pointe

Largeur 20 - 100
Longueur 20 - 600

Maille polyester, env. 115 g/m², maille polyester, env. 120 g/m², maille polyester, env. 205 g/m², maille polyester, env. 200 g/m²

Les housses sont disponibles  pour des  tables, pour  tables et bancs de brasserie ainsi que pour des tables mange-
debout. Rehaussez votre banc de brasserie avec le logo de votre club favori ou commandez vos housses de table de-
Les housses sont disponibles  pour des  tables, pour  tables et bancs de brasserie ainsi que pour des tables mange-
debout. Rehaussez votre banc de brasserie avec le logo de votre club favori ou commandez vos housses de table de-debout. Rehaussez votre banc de brasserie avec le logo de votre club favori ou commandez vos housses de table de-


