Location de vaisselle et matériel de réception

LOUEZ propre RENDEZ sale

L2C Event's vous propose ses services de location pour tous types
d'évènements. Installé dans le Luberon à Roussillon nous intervenons
dans tous le Vaucluse et pouvons intervenir dans la région PACA sur
simple demande.

Quartier Saint Andrieu
84220 Roussillon
eric.gevent@gmail.com
tél : 07.60.03.17.51

Nous mettons à votre disposition un catalogue de matériel
professionnel : Tables, Chaises, Housses, Mange-debout, Chapiteaux
et d'autres éléments indispensables à l'organisation de votre
évènement.
L2C Event's a été crée, avec pour seul principe, vous accompagner et
vous satisfaire pleinement dans toutes vos réceptions. Quelque soit le
thème de votre réception, nous donnerons le meilleur de nous mêmes pour être à la hauteur de vos rêves même les plus créatifs !
Les principaux facteurs de notre succès sont nos prix compétitifs, alliés
à des délais de livraisons courts et à la qualité de notre matériel. Nous
sommes à l'écoute de vos envies et mettons à votre dispositions un
large choix de matériel pour rendre votre réception tout simplement
magique.

L2C Event's, votre partenaire idéal pour votre événement réussie

Professionnels & particuliers, nos forfaits et tarifs à la carte sauront
vous satisfaire, ainsi que vos convives et clients.
L2C Event's se charge du nettoyage de la vaisselle et du matériel,
il ne vous reste plus qu'à profiter de votre réception et de laisser
faire nos équipes.
Nous vous proposons également des prestations de
Livraison/Récupération et de manutention très avantageuses pour
plus de plaisir et moins de fatigue.

L2C Event's met à votre disposition une gamme complète de mobilier et matériel de cuisine.
Parmis les centaines d'articles à votre disposition, vous pouvez configurer votre salle selon vos envies.

L2C Event's vous facilite la tâche, vous fait économiser du temps et de l'argent en vous proposant ses
services de Livraison.
La vaisselle et le matériel en location vous seront livrés à votre domicile, magasin, laboratoire, salle des
fêtes,.... dans des caisses et contenaires adaptés, la veille de votre réception et seront récupérés (vaisselle
sale) le lendemain.
De 1 à 20 m3, L2C Event's vous livre 7j/7 et 24h/24

