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Vous faire passer du

BonTemps, service de location de 

Vaisselle Ancienne et Scénographie 

de table à la Française, pour petits 

ou grands événements. 

Mariage, baptême, anniversaire, 

repas en famille, en amoureux ou 

d’entreprise... 

L’occasion pour vous, de 

sublimer votre table, lui donner du 

caractère, du charme et d’enchanter 

vos convives.

NOTRE CONCEPT EST SIMPLE
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CONVICTIONS

Nous facilitons votre engagement dans une

démarche Éco-responsable en vous louant des

objets uniquement de seconde mains, au bel

héritage, qui auront un minimum d’impact sur

l’environnement.

Derrière Bontemps, se cachent deux amies : 
Delphine Ridard et : Stéphanie Seignette, chineuses d’ambiance et 

passionnées par les Arts de la Table.

« Depuis notre rencontre et après avoir travaillé respectivement, plusieurs 
années dans le design et l’agencement d’espace, nous avons tout mis en 

œuvre pour créer notre projet combinant nos passions, convictions et 
compétences. »

QUI SOMMES – NOUS ?

PASSION

Nous avons à cœur de chiner pour vous

de la Vaisselle Ancienne, Française et de

jolis objets chargés de belles histoires...

dont bientôt, la Vôtre !

STYLISME

Nous partageons notre savoir-faire en vous offrant une

sélection correspondant à vos goûts et à l’ambiance

que vous souhaitez créer.

Univers bohème, shabby chic, champêtre, rock & folk...

Décrivez nous vos envies, nous les réaliserons !

SCÉNOGRAPHIE

Comme l’organisation 

d’un événement peut être 

stressant, nous vous 

proposons, pour les plus 

pressés, des formules clés 

en mains ou alors un 

accompagnement de 

prestations sur mesure. 

L’objectif principal est de 

faire de votre réception 

celle dont vous avez 

toujours rêvé...

NOS ENGAGEMENTS

ÉCO - NOMIQUE

La location de matériel pour votre réception est une solution écoresponsable
moins chère.

Outre son esthétisme et son Histoire, la Vaisselle Ancienne évite l’extraction de
nouvelles matières premières et la pollution de nouvelles productions.

Sa durabilité lui permet un nombre de réutilisations importants qui réduit
d’autant l’émission de gaz à effet de serre.

ZÉRO DÉCHET

Louer pour ne pas jeter, est une alternative pour consommer moins de plastique
ou de papier provenant de la vaisselle jetable.
La vaisselle jetable représente plusieurs kilogrammes de déchets par français
par an. Ces déchets non valorisés, seront incinérés, responsables d’émission de
CO2, impactant l’environnement et le climat.
La vaisselle réutilisable permet d’éviter ces émissions liées au traitement des
déchets.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Afin d’être plus Responsable, utilisons de la Vaisselle de qualité qui dure pour
ne pas la renouveler sans cesse.
La Vaisselle Ancienne de seconde main, Française, Européenne, a fait ses
preuves. Fabriquées pour certaines pièces, par des faïenceries qui ont fermées
leurs portes aujourd’hui, cette vaisselle est toujours là et s’inscrit dans nos
trésors 2.0.

Elle se loue, elle se vend, elle se revend, une fois cassée, elle peut être réparée,
utilisée pour des décors en mosaïque ou pour des bijoux, jamais elle ne sort du
circuit, jamais elle ne cesse d’exister.

ÉCO CONSCIENCE

Sans compromis entre style et respect de la planète, nous proposons un large
choix de Vaisselle Ancienne et Décoration, chinées au fil du temps combinant
esthétique et éthique.

Acteurs du changement, modifions nos habitudes, en consommant
différemment, en louant plutôt qu’en achetant. Nous souhaitons promouvoir une
nouvelle manière de consommer, plus consciente, plus respectueuse de
l’environnement, de la planète et du vivant.
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NOS PRESTATIONS

Notre mission, vous accompagner

dans la mise en valeur de votre

évènement.

Laissez-nous mettre en lumière votre

TABLE en tenant compte de vos

réelles aspirations.

Votre location de Vaisselle peut

s’accompagner de prestations

s’adaptant à vos besoins :

1. SOMMELIER
2. MILLÉSIME
3. GRAND CRU
4. EXCELLENCE

Nos prestations sont basées sur un

échange, une écoute qui permettent

de déterminer ensemble vos désirs

et vos envies afin de vous donner les

clefs d’un moment réussi.

Nos prestations sont modulables

selon vos besoins.

N’hésitez pas à nous contacter.

Prix sur devis.

1. SOMMELIER

• Location de la vaisselle à 
l’unité ou en formule. 
Location de la décoration 
et/ou linge de table. 

(prix catalogue)
• Livraison (prix en fonction 

du lieu) ou retrait par vos 
soins.

• Conseil en décoration de 
table.

• Conseil en ornementation 
florale.

• Conseil colorimétrie.
• Préconisation table 

témoin.
• Création Carnet 

d’inspiration.

• Location de la vaisselle à 
l’unité ou en formule. 
Location de la décoration 
et/ou linge de table. 

(prix catalogue)
• Livraison (prix en fonction 

du lieu) ou retrait par vos 
soins.

2. MILLÉSIME

• Location de la vaisselle à 
l’unité ou en formule. 
Location de la décoration 
et/ou linge de table. 

(prix catalogue)
• Livraison (prix en fonction 

du lieu) ou retrait par vos 
soins.

• Conseil en décoration de 
table.

• Conseil en ornementation 
florale.

• Conseil colorimétrie.
• Préconisation table 

témoin.
• Création Carnet 

d’inspiration

• Conseil et mise en place 
des éléments de 
décoration pour une table 
témoin.

• Conseil et mise en place 
des éléments floraux pour 
une table témoin.

• Mise en place d’une table 
témoin sur site par nos 
soins.

4 . EXCELLENCE

• RDV thème sur mesure.
• Création Carnet 

d’inspiration
• Stylisme de table sur 

mesure.
• Création de décor unique 

et/ou collaboration avec 
des  artistes.

• Prototypage et validation 
des décors,

• Mise en place des décors 
sur site par nos soins.

3. GRAND CRU

• Location de la vaisselle à 
l’unité ou en formule. 
Location de la décoration 
et/ou linge de table. 

(prix catalogue)
• Livraison (prix en fonction 

du lieu) ou retrait par vos 
soins.

• RDV pour définir votre 
thème sur mesure.

• Conseil en décoration de 
table.

• Conseil en ornementation 
florale.

• Conseil colorimétrie.
• Préconisation table 

témoin.
• Création Carnet 

d’inspiration

• Conseil et mise en place 
des éléments de 
décoration pour toutes les 
tables sur site par nos 
soins.

• Conseil et mise en place 
des éléments floraux pour 
toutes les tables sur site 
par nos soins.

• Mise en place de toutes 
les tables sur site par nos 
soins. 5
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NOS COLLECTIONS

Notre Vaisselle Française Ancienne

est dépareillée et se déclinent en 5

Collections :

Deux Collections Porcelaine :

• BUCOLIQUE

• DORÉE

Trois Collections Terre de Fer :

• BLEU DE COBALT

• VERT CÉLADON

• POURPRE DE CASSIUS

Elles sont chacune composées de

modèles aléatoires.

Collection Porcelaine

BUCOLIQUE

Collection Porcelaine 

DORÉE

Collection Terre de Fer

BLEU DE COBALT

Collection Terre de Fer 

VERT CÉLADON

Collection Terre de Fer 

POURPRE DE CASSIUS
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NOS FORMULES  

COLLECTION PORCELAINE

Les formules de la Collection
Porcelaine
• BUCOLIQUE 
• DORÉE 
sont toutes en vaisselle ancienne 
dépareillée. 
Elles vous permettent de dresser
une table complète en fonction des
différents mets proposés.

Vous avez la possibilité également
de louer les articles à l’unité. Vous
pouvez ainsi compléter avec des
éléments de Service ou de
Décoration.

Option lavage : 
5 à 9 pièces : 1€ / Formule
11 à 15 pièces : 1,5€ / Formule

GRANDS HOMMES - 9 pièces

GRAND THÉÂTRE – 12 pièces

1 Grande assiette plate
1 Assiette supplémentaire 
(creuse ou plate)
1 Assiette dessert
1 Assiette à pain
1 Verre à eau
1 Verre à vin rouge
1 Verre à vin blanc
1 Flûte à champagne
4 couverts 

8,90€ TTC

1 Grande assiette plate
1 Assiette dessert
1 Assiette à pain
1 Verre à eau
1 Verre à vin rouge
1 Flûte à champagne
3 couverts

6,90€ TTC

CHARTRONS - 6 pièces

1 Grande assiette plate
1 Gobelet 
1 Verre à vin rouge
3 couverts

4,90€ TTC

MIROIR D’EAU - 5 pièces
Réservée au moins de 10 ans

1 Grande assiette plate

1 Gobelet

3 couverts

2,50€ TTC

QUINCONCES - 7  pièces

JARDIN PUBLIC - 11 pièces

TRIANGLE D’OR - 15 pièces

1 Grande assiette plate
1 Assiette supplémentaire 
(creuse ou plate)
1 Assiette dessert
1 Assiette à pain
1 Verre à eau
1 Verre à vin rouge
1 Verre à vin blanc
1 Verre à digestif
1 Flûte à champagne
4 couverts 
1 Tasse à café
1 Sous-tasse

9,90€ TTC

1 Grande assiette plate
1 Assiette supplémentaire 
(creuse ou plate)
1 Assiette dessert
1 Assiette à pain
1 Verre à eau
1 Verre à vin rouge
1 Verre à vin blanc
4 couverts 

7,90€ TTC

1 Grande assiette plate
1 Assiette dessert
1 Verre à eau
1 Verre à vin rouge
3 couverts

5,90€ TTC
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COLLECTION PORCELAINE

BUCOLIQUE

En porcelaine ou faïence française,

la Collection Bucolique aux motifs

fleuris, parsemée de dorures est

déclinée sous toutes les formes :

assiettes, plats, tasses, sous-tasses,

soupières, compotiers...

Parfaite pour créer une ambiance
bohème, champêtre chic.
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Pot à lait & Sucrier

1,50 € TTC 

Théière & Broc

3 € TTC 
Tasse & sous-tasse

1,40 € TTC 

Assiette creuse  23/25 cm

1,20 € TTC 

Petite assiette 18/20 cm

1,20 € TTC

Grande assiette 23/25 cm

1,20 € TTC 

Ravier 22/24 cm

1,50  € TTC 

Soupière 24/28 cm

4 € TTC 

Plat rond, creux, ovale 

26/35 cm 3 € TTC 

Sous-tasse (Assiette à pain)

0,50 € TTC 

* Ceci est un aperçu de notre stock

Présentoir 20/24 cm

4 € TTC 

Serviteur 2 ou 3 étages

6 ou 8 € TTC 
Compotier  22/26 cm

5 € TTC 
9
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Accompagnement, mise en place dans la Scénographie
et Stylisme de votre table. Tarif sur devis.10
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COLLECTION PORCELAINE

DORÉE

Incontournable du chic, la porcelaine

blanche réhaussée de dorure, se

décline sous différentes formes

d'assiettes, de plats, soupières,

compotiers...

Élégante et intemporelle, elle
illuminera votre table avec
raffinement.
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Pot à lait & Sucrier

1,50 € TTC 

Théière & Broc

3 € TTC 
Tasse & sous-tasse

1,40 € TTC 

Assiette creuse  23/25 cm

1,20 € TTC 

Petite assiette 18/20 cm

1,20 € TTC

Grande assiette 23/25 cm

1,20 € TTC 

Ravier 22/24 cm

1,50  € TTC 

Soupière 24/28 cm

4 € TTC 

Plat rond, creux, ovale 

26/35 cm 3 € TTC 

Sous-tasse (Assiette à pain)

0,50 € TTC 
Présentoir 20/24 cm

4 € TTC 

Serviteur 2 ou 3 étages

6 ou 8 € TTC 
Compotier  22/26 cm

5 € TTC 
12
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Accompagnement, mise en place dans la Scénographie
et Stylisme de votre table. Tarif sur devis.13
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NOS FORMULES COLLECTION

TERRE DE FER

Nos collections de vaisselle Terre de

Fer :

• BLEU DE COBALT

• VERT CÉLADON

• POURPRE DE CASSIUS

sont proposées en formules de

vaisselle dépareillées aux coloris

coordonnées.

Elles vous permettent de dresser une
table à la Française en fonction des
différents mets proposés.

Vous avez la possibilité également
de louer les articles à l’unité. Vous
pouvez ainsi compléter avec des
éléments de Service ou de
Décoration.

Option lavage : 
6 à 9 pièces : 1€ / Formule
11 à 14 pièces : 1,5€ / Formule

ESTUAIRE- 6 pièces ENTRE-DEUX-MERS - 7  pièces

BORDEAUX- 9 pièces SAINT ÉMILION - 11 pièces

CAP FERRET- 14 pièces

1 Grande assiette plate
1 Assiette supplémentaire 
(creuse ou plate)
1 Assiette dessert
1 Verre à eau
1 Verre à vin rouge
1 Verre à vin blanc
1 Verre à digestif
1 Flute à champagne
6 couverts (au choix)

10,90€ TTC

1 Grande assiette plate
1 Assiette supplémentaire 
(creuse ou plate)
1 Assiette dessert
1 Verre à eau
1 Verre à vin rouge
1 Verre à vin blanc
1 Flute à champagne
4 couverts 

9,90€ TTC

1 Grande assiette plate
1 Assiette dessert
1 Verre à eau
1 Verre à vin rouge
1 Verre à vin blanc
1 Flute à champagne
3 couverts

8,90€ TTC

1 Grande assiette plate
1 Assiette dessert
1 Verre à eau
1 Verre à vin rouge
3 couverts

6,90€ TTC

1 Grande assiette plate
1 Verre à eau
1 Verre à vin rouge
3 couverts

5,90€ TTC
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COLLECTION TERRE DE FER

BLEU DE COBALT

Vaisselle d'exception, ayant traversée

plus d’un siècle d’Histoire, la gamme

monochrome, aux nuances de Bleu

de Cobalt, se décline sous

différentes formes d'assiettes, de

plats, soupières, compotiers...

Elle vous assurera une
atmosphère de caractère au charme
intemporel.
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Ravier 22/24 cm

2 € TTC 

Saucière 

3 € TTC 

Plat rond, creux, ovale 

26/35 cm 4 € TTC

Assiette creuse  23/25cm

1,60 € TTC 

Petite assiette 18/20cm

1,60 € TTC

Grande assiette 23/25cm

1,60 € TTC 

Serviteur 2 ou 3 étages

8 ou 10 € TTC

Présentoir 20/24 cm

5 € TTC 
Soupière 24/28 cm

5 € TTC

Théière & Broc

5 € TTC

Compotier  22/26 cm

6 € TTC 
16* Ceci est un aperçu de notre stock



Hortensia

Ciel

Indigo

Jade

Accompagnement, mise en place dans la Scénographie
et Stylisme de votre table. Tarif sur devis.17
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COLLECTION TERRE DE FER

VERT CÉLADON

Faïence fine, terre de fer, prenant ses

marques dans l’Art Nouveau et l’Art

Déco, la gamme Vert Céladon, se

décline sous différentes formes

d'assiettes, de plats, soupières,

compotiers...

Son audace animera vos 
réjouissances avec authenticité.
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Ravier 22/24 cm

2 € TTC 
Saucière 

3 € TTC 

Plat rond, creux, ovale 

26/35 cm 4 € TTC

Assiette creuse  23/25 cm

1,60 € TTC 

Petite assiette 18/20 cm

1,60 € TTC
Grande assiette 23/25 cm

1,60 € TTC 

Serviteur 2 ou 3 étages

8 ou 10 € TTC

Présentoir 20/24 cm

5 € TTC 
Soupière 24/28 cm

5 € TTC

Théière & Broc

5 € TTC

Compotier  22/26 cm

6 € TTC 19* Ceci est un aperçu de notre stock



Lierre

Eucalyptus

Talc

Pêche de vigne

Accompagnement, mise en place dans la Scénographie
et Stylisme de votre table. Tarif sur devis.20
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COLLECTION TERRE DE FER

POURPRE DE CASSIUS

Vaisselle Française terre de fer,

céramique de faïence fine, datant de

la fin XIXème, début du XXème

siècle, , la gamme Pourpre de

Cassius, se décline sous différentes

formes d'assiettes, de plats,

soupières, compotiers...

Emprunt d’un charme tendrement
désuet, elle apportera romantisme
et douceur à votre banquet.
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Ravier 22/24 cm

2 € TTC 
Saucière 

3 € TTC 

Plat rond, creux, ovale 

26/35 cm 4 € TTC

Assiette creuse  23/25 cm

1,60 € TTC 

Petite assiette 18/20 cm

1,60 € TTC

Grande assiette 23/25 cm

1,60 € TTC 

Serviteur 2 ou 3 étages

8 ou 10 € TTC
Présentoir 20/24 cm

5 € TTC 

Soupière 24/28 cm

5 € TTC

Serviteur 2 ou 3 étages

8 ou 10 € TTC
Présentoir 20/24 cm

5 € TTC 

Soupière 24/28 cm

5 € TTC
22* Ceci est un aperçu de notre stock
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Accompagnement, mise en place dans la Scénographie
et Stylisme de votre table. Tarif sur devis.23
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LA VERRERIE

Nos verres sont en cristal ou esprit

cristal, ciselés, texturés, smockés,

dépareillés, ils se déclinent sous

différentes formes et différentes

hauteurs : verres à vin rouge, à vin

blanc, à eau, à digestif, flûtes,

coupes…

Notre verrerie adopte des codes
rétro, précieux, empruntés à l’Art
Déco. Elle apporte de l’éclat à votre
scénographie de table.

24



Gobelet esprit cristal

0,80  € TTC
Verre à eau esprit cristal

1,10  € TTC 

Verre à digestif

0,30  € TTC

Flûte esprit cristal

1,10 € TTC

Carafe

5  € TTC

Sceau à glaçon

3  € TTC
25

Cloche

4 à 6  € TTC

Verre à vin esprit cristal

1,10  € TTC

Coupe esprit cristal

1,40 € TTC

Jarre 2 à 5 L

15€ à 20  € TTC

Serviteur 1 ou 2 ou 3 étages

3 € ou 4 € ou 6  € TTC

Bonbonnière

4 € à 6€ TTC

* Ceci est un aperçu de notre stock
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LES COUVERTS

Nos couverts dépareillés se déclinent

dans une large palette de textures

: métal argenté, motifs vintage

sculptés, dorés épurés, manches en

bois ou bakélite.

Des pièces d’exception sur votre
table de réception.

26



Couvert Doré

0,70 € TTC 

Couteau Argenté ou Bois 

ou Bakélite 0,60 € TTC 

Cuillère Argentée

0,60 € TTC
Fourchette Argentée

0,60 € TTC 

27

Petite cuillère Argentée

0,60  € TTC 

Couteau à poisson Argenté

0,60€ TTC

Pelle à tarte

2  € TTC

Louche Argentée

1,5  € TTC
Couvert de service

1,5 € TTC

Fourchette à coquillages 

Argentés 0,60 € TTC 

Pic à coquillages Argentés 

0,60 € TTC 

Fourchette à dessert 

Argentée

0,60  € TTC 

* Ceci est un aperçu de notre stock
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LE LINGE DE TABLE

Nos nappes, serviettes et napperons

sont exclusivement en matières

naturelles : coton et/ou lin.

Notre linge ancien est orné de
broderies, jours échelle, incrustations
de dentelle…

Nos articles sont tous chinés, de
tailles différentes et dépareillés.

28



Serviette Unie blanche, 

écrue, Brodée  2 € TTC

Serviette Unie blanche, écrue, 

Brodée  2 € TTC

Serviette Unie blanche, écrue, 

Brodée  2 € TTC

Nappe Unie blanche, écru

Brodée  40€ -70 € TTC 29

Serviette Unie blanche, 

écrue, Brodée  2 € TTC

Serviette Unie blanche, 

écrue, Brodée  2 € TTC

Serviette Unie blanche, 

écrue, Damassé  2 € TTC

Serviette Unie blanche, écru, 

Brodée couleur 2 € TTC 

Serviette Unie blanche, écru, 

Brodée couleur 2 € TTC 

Serviette Unie blanche, écru, 

Brodée couleur 2 € TTC 

* Ceci est un aperçu de notre stock
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LA DÉCORATION

Un repas est l’occasion de mettre les

petits plats dans les grands, de faire

plaisir à tous avec une table

d’exception.

La décoration, vous permettra

d'apporter une touche personnelle

supplémentaire et de parfaire

chaleureusement votre atmosphère.

Nos articles sont tous chinés, et
dépareillés.

30
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Vase

2 à 5 €  € TTC 

Chandelier

1,40 € TTC
Bougeoir

1,10 € TTC

31

Napperon 1 € TTC

* Ceci est un aperçu de notre stock
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