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Nous accompagnons aussi les professionnels, photographes et créateurs  
dans la conception de leur shooting de marque, refonte d’identité visuelle  

et préparation d’évènements.

Découvrez une sélection d’objets chinés au coup de coeur, pour créer 
des ambiances et des mises en scènes qui racontent l’histoire de vos produits.

N O T R E  A P P R O C H E

Reveal the essentials.

Box à composer 
accessoires déco  

 8 objets T1

Location et accompagnement  
 en stylisme déco

Box à composer T1 et T2
+ kit accessoires

Option planches tendances

Soft Box

Full Pack

Small Box



BONES
cuillères à céréales
en bois - T1

WILD
lot de 6 verres vintage, service de réception 
pieds en forme de têtes d’aminmaux, T2

TERNES, vase gradué, H : 25 cm , T1



PALMA, panier vintage, feuilles de palmiers tressées, T1

MALT
pochette en paille tressée
dimensions : 14 x17 cm, T1

FACES 
petit pot, reliefs
créamique, T1



CRYON, assiettes transparentes finition dorée, Lot de 3, Ø : 13cm , T1BALEO, bombonne en verre, H : 12cm  Ø : 10cm, T1



WOOD 
bois brut, Ø : 21 cm
T1

LUUM 
portes couteaux en verre 
transparent, lot de 5, T1

BARBER 
miroir de barbier vintage 
cerclage et chainette en acier, T1

ARLETTE 
panier tressé, vintage
dimensions : 29 x 22 x12 cm, T2



WHITE 
vase blanc, céramique
H : 38 cm  Ø : 15 cm
T2

CHLOE 
Soliflore transparent vintage,   
H : 11cm   Ø : 9cm ,T2

CLEA 
petit vase en cristal ciselé - vintage, H : 10cm   Ø : 5,3cm , T1



AVIS, tabouret hauteur réglable, couleur chène naturel , T2

KOBASHI 
2 bols japonais en terre naturelle,
5 x 8 cm , T2

YOUJI
Pot en en terre naturelle,
12 x 5 cm , T2



GRAPPA 
soucoupes en verre à relief ( 3 pièces ) - vintage ,  Ø : 9cm , T1

PHONE 
téléphone à cadran
en bakélite noire 
vintage années 60, T1

OLGA 
mini bouteilleà reliefs 
vintage,  H : 13cm
T1



ALISSE 
Soliflore en verre fumé - vintage, H : 24cm   Ø : 9cm , T2

NAHE 
lanterne en verre, teinte violine

H : 12 cm  Ø : 6,5 cm, T2

MAMBO 
Boites rondes - paille tressée
T1



BAM 
petit plateau en bambou, 
dimensions : 19 x 21cm, T1

GAIA & LAVA 
petis bols en céramique 
faits et peints à la main
dimensions : 5 x11cm, T2

SET, lot de plateaux de présentation, 
ovale noir mat, rectangle blanc laqué, carré en bois, ardoise noir, T2



LANA 
cache pot tressé
T1 LAMINAM 

plaques de céramique texturées effet metallique, 
6 x18 cm, plusieurs teintes disponibles, T1

ARSE 
Arrosoir en métal noir
T2



JAPAN 
service japonais, Lot de 6 tasses et souscoupes, T2

DOUY 
Douille d’obus

H : 40 cm Ø : 13 cm
T2

LAUREY 
Branches de laurier,
métal doré , H : 14,5 cm
T1



NAPPES
1. Indigo, 145x 160 cm ;   2. Natural , 145 x 200 cm ;  3. Blue Jeans, 145 x 230 cm ;  
4. Bleach, 145 x 200 cm ;  5. Paloma, 145 x 200 cm

OLGA 
mini carafe à reliefs, vintage 
H : 13 cm, T1

NIELLE 
carafe vintage à reliefs  
H : 17 cm, T1

OPALE 
suspension vintage verre opale à relief
H : 25 cm Ø : 35 cm, T2

BEILH 
moucharabieh en bois
H : 60 cm   L : 43 cm, T2

MIKKI 
pots en grès mat, motif à relief
(4 pièces disponibles)
H : 6,5 cm, T2

HOUSE 
terrarium maison, verre et métal
dimensions :  10,5X15X15 cm, T1



KALT 
marquetterie - vintage
H : 40 cm   L : 30 cm, T2

DANA 
fauteuil de metteur en scène
toile couleur blanc sable
H : 87 cm   L : 52,5 cm 
P : 41 Assise : 45 cm , T3

NAHE 
lanterne en verre, teinte violine 
H : 12 cm  Ø : 6,5 cm, T2

PINEA 
Grand panier en paille tressé
60 x 33 cm T2

GROOVE 
Bouteille à huile en verre
vintage, T2

MADURA 
Bougeoirs en métal patiné
vintage, T2

TONKA 
décoration murale
Ø : 30,5 cm, T2

DOUY 
lanterne en verre, teinte violine 
H : 12 cm  Ø : 6,5 cm, T2

MINIMA 
Miroir sur plaque en métal bleue
Ø : 13 cm, T1

LAMINAM 
plaques texturées effet metallique
6x18 cm, T1

HEXACT 
Bougeoir forme hoctogonale  
en marbre, vintage, T1

KEBBE 
Création artisanale en bois
T1



@objets_becco

C O N T A C T

 Mail à nesline.becco@gmail.com

GÉNÉRALITÉS :

Les produits figurant sur le catalogue présenté sur le site www.objets-becco.com sont disponibles à la location. Les conditions 
générales et les conditions spécifiques forment un tout avec le devis ou bon de commande dès la signature de ces 
derniers. Toute commande du client devra être passée par écrit, soit par la signature d’un bon de commande, soit par la 
signature d’un devis. Il en sera de même pour toute demande de modification de commande et/ou commande supplémentaire. 
Le contrat de location est définitivement formé lors de la signature du bon de commande par le client.

DURÉE DE LOCATION : 

La durée prévisible de la location, à partir d’une date initiale, peut être exprimée en toute unité de temps. Toute  
modification de cette durée doit faire l’objet d’un nouvel accord entre les parties. Dans le cas d’impossibilité de  
déterminer de manière précise la durée de location, cette dernière peut également être conclue sans terme précis.
La prestation commence le jour de mise à disposition du matériel indiqué dans les conditions particulières, le jour de son 
enlèvement par le client, et pour la durée prévue dans les conditions particulières.

Le locataire s’engage  : 
- A ce que le matériel loué ne soit pas utilisé ou exporté hors de la région 
- A utiliser  le matériel dans des lieux couverts, à l’abri des infiltrations d’eau, et sur un sol stabilisé
- A n’y effectuer ni modification ni réparation, aussi minime soit elle

Le client ne peut utiliser le matériel dans des conditions différentes de celles pour lesquelles la location a été faite. 

ETAT DES OBJETS LOUÉS :

Les articles loués peuvent présenter des traces d’usue liées à la location. L’ état de chaque objet loué est précisé sur la fiche 
de remise des articles. Un bon de livraison est signé par le client à la réception de la commande. 

PROTECTION ET ENTRETIEN DU MATÉRIEL : 

Sauf disposition contraire, le matériel est mis à disposition dans un conditionnement complet, Les éléments d’emballage 
doivent être conservés par le client. pendant toute la durée de la msie à disposition du matériel,  

PROPRIÉTE : 

Le matériel loué par BECCÔ demeure son entière propriété. Le client s’interdit de céder, louer, prêter, déplacer, donner 
en gage, le matériel détenu jusqu’à sa restitution à BECCÔ ou jusqu’à ce qu’il l’ait complètement payé en cas d’achat.  
Le locataire s’engage à informer immédiatement BECCÔ de tout incident susceptible d’affecter la propriété du matériel.

RESTITUTION DU MATÉRIEL :

À l’issue de la reprise, le client est tenu de restituer l’ensemble des éléments loués dans l’état et le conditionnement dans 
lequel il a été délivré. Dans le cas où le client n’aurait pas respécté l’obligation de conserver les éléments d’emballage, il 
serait contraint d’en fournir de nouveaux afin de favoriser la protection de l’état général de chaque élément loué et d’éviter 
les entrechocs.

PAIEMENT : 

Sauf accord préalable et écrit, les commandes seront réglés par chèque ou virement bancaire à la signature du bon de 
commande. Le barème de référence pour la facturation du retard de restitution est celui du tarif dit « à la journée ».  
Il est égal à cent pour cent de ce tarif par jour de retard, période indivisible.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION


