
Happé
Location vente de mobilier et pièces d’exception 

MOBIL IER UNIQUE POUR ÉVÉNEMENT UNIQUE

Besoin de 2 cages, 50 chaises ? Pour une soirée, 10 jours, 1 mois ?
Customisation du mobilier, création de pièces uniques et acquisition après location possibles

Siège Cage suspendu,
tournage Hunger Games

Chaises Blush Siège Cage posé sur socle,
événement Cartier

Pour vos événements professionnels ou privés, shooting, tournage, showcase, mariage, 
Happé propose ses créations à la location.



Chaise Blush

Description
La chaise Blush est en acier et habillée d’une assise tapissée. 
Blush, c’est l’alliage du charisme et du confort.
Couleurs & finitions : thermo laquage or verni ou noir fine texture
Assise : tapisserie, textile

Conçue et fabriquée en France.

Dimensions
Hauteur d’assise : 45 cm
Hauteur totale : 86 cm
Largeur : 34 cm
Profondeur : 37 cm

Poids : 6 Kg



Siège Cage suspendu

Description
Le siège Cage est une création qui émerveille. 
À suspendre à hauteur d’assise, il est en acier et habillé d’une assise tapissée. 
Couleurs & finitions : laiton
Assise : tapisserie, textile
Accessoire fourni : chaîne ou corde

Conçu et fabriqué en France.

Dimensions
Diamètre : 80 cm
Hauteur totale : 155 cm

Poids : 65 Kg

Happé



Siège Cage posé

Description
Le siège Cage est une création qui émerveille. 
Adapté de la version à suspendre, le siège Cage à poser est rehaussé à hau-
teur d’assise. Il est en acier et habillé d’une assise tapissée. 
Couleurs & finitions : laiton
Assise : tapisserie, textile

Conçu et fabriqué en France.

Dimensions
Diamètre : 80 cm
Hauteur totale : 175 cm

Poids : 80 Kg



Tarifs & Conditions

Happé

Chaise Blush
Prix HT/chaise/jour Durée de location (jours)

Quantité 1 3 10 30

1 12,38€ 11,15€ 9,91€ 8,67€

10 11,15€ 9,91€ 9,29€ 8,36€

50 9,91€ 9,29€ 8,67€ 8,05€

100 8,67€ 8,05€ 7,74€ 6,19€

Siège Cage
Prix HT/cage/jour Durée de location (jours)

Quantité 1 3 10 30

1 110,50€ 99,46€ 88,42€ 77,38€

2 93,46€ 88,42€ 82,90€ 74,62€

Tarifs hors taxes - hors livraison
Autres quantités et durées de location : nous contacter

Disponible sur demande :

• Customisation du mobilier
• Créations personnalisées
• Acquisition après location



Happé

Edition de mobilier intemporel
www.happe-edition.com

Happé édite des meubles et objets haut de gamme, entièrement conçus et fabriqués en France.
Détails et conditions offres Vente et Location : consulter nos CGV / www.happe-edition.com/CGV

Contact et devis mobilier Happé :
Anouchka Potdevin - contact@happe-edition.com - 06.61.12.39.24


