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Evento Textiles vous présente son nouveau catalogue ; textiles et de décorations textiles pour le 
mobilier de l’hôtellerie-restauration, de collectivité  et le mobilier de l’événementiel. 
Evento vous garantit :

- Une production de proximité, de qualité professionnelle, une grande créativité, des produits 
standard et sur-mesure, pas de quantité minimale de commande, des livraisons rapides et des 
ateliers professionnels de production vous fournissant un bon rapport Qualité Prix.

Evento Textiles a été créé en 2009 à Antalya, en Turquie. Notre société a des succursales aux 
Pays-Bas, en Turquie, à Taiwan et en Espagne. La mission de notre entreprise est de toujours 
développer de nouveaux modèles, d’être à la pointe des tendances du marché avec la fabrication 
de produits de grande qualité, et valoriser ces collections avec le savoir-faire reconnu de l’industrie 
textile turque.

La succursale d’Evento Textiles à Amsterdam, aux Pays-Bas, facilite les importations et 
la logistique de distribution rapide en Europe. Les installations de production à Antalya sont 
certifiées par Oekotex. Nos produits sont proposés et fabriqués avec des matériaux faciles 
d’entretien afin de minimiser les plis. Nos collections sont disponibles dans une grande variété 
de couleurs, de tissus tricotés ou tissés, et aussi des tissus ignifugés avec certification.
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LORIENT

PRIME-FITHOUSSES DE CHAISEHOUSSES

Avant : Plis aux coins de couleur différente.
Dossier : Pli central sur hauteur de couleur différente.

TOULON
Avant : Plis aux coins de couleur différente.

Dossier : Pli central sur hauteur de couleur différente. 
Nœud papillon : Fixe de couleur différente.

REMILLY
Avant : Plis aux coins.

Dossier : Pli central sur hauteur. Passepoil siège et dossier 
de couleur différente. Boutons de couleur différente.

GRENOBLE
Avant : Plis aux coins -  pli bas arrière centrale.

Bordure colorée sur le pourtour du bas.

MAURICE
Juponnage boxpleat.

EPAIN
Avant : Plis aux coins - passepoil de siège & de bande de 

couleur différente. Pli bas arrière centrale. 
Bande verticale au milieu du dossier.

DE CHAISE

Créer et personnaliser votre propre housse de chaise et Evento vous la fabrique. Toutes nos collections 
de housses de chaise, sur-mesure, sont dessinées et adaptées à vos besoins. Grâce à un concept 
innovant, nous produisons une valeur sure et une ambiance unique pour chaque événement.

Avec notre large palette de couleurs et de tissus, nous sommes capables de répondre à toutes vos 
demandes.

Evento se distingue sur le marché du textile professionnel avec le développement régulier de 
nouveaux designs et de tissus.
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ADILLY

HOUSSES DE CHAISE

Avant : Plis aux coins. Pli bas arrière centrale. 
Bande sur le bas du dossier couleur différente.

GAUDIN
Pli bas central sur 4 côtés.

EVRAN
Avant : Plis aux coins. 

Arrière : Plis inversés aux coins.

VIMY
Avant : Plis aux coins. Arrière simple.

NOVARA
Avant : Plis aux coins. 

Arrière : Pli central sur le bas et rubans.

GENEVE
Avant : Pli centré de couleur différente. 

Dossier : Pli central hauteur de couleur différente. 
Bouton.

PRIME-FITHOUSSES DE CHAISE PRIME-FIT
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PRIME-FITHOUSSES DE CHAISE

ALEXIA

HOUSSES DE CHAISE

Avant : Plis aux coins. Pli bas arrière centrale.
CAYENNE

Avant : Plis aux coins de couleur différente.
Arrière : Plis aux coins de couleur différente.

CHELY
Avant : plis aux coins. Dossier : pli central sur hauteur. 

Nœuds Velcro de couleur différente.

TERVILLE
Avant : Plis aux coins. Passepoil siège et dossier de 

couleur différente. 
Dossier : Pli central sur hauteur. Rubans croisés de 

couleur différente.

BALLAN
Avant : Pli centré de couleur différente. 

Dossier : Double plis central couleur différente.

SONZAY
Juponnage ondulé. Passepoil coloré sur le bas.

PRIME-FIT
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HOUSSES DE CHAISE STRETCH-FIT

MYSTERY

HOUSSES DE CHAISE

Simple.
ARZON

Passepoil siège et dossier de couleur différente.

ARMEL
Passepoil siège - dossier et partie haute du dossier de 

couleur différente.

BELABIE
Arrière : Passepoil vertical sur toute la hauteur de couleur 

différente.

FRANGY
Arrière : Plis accordéon sur hauteur.

ROMAN
Dossier : Nœud papillon fixe.

STRETCH-FIT

12 13



  Dessinez votre housse de chaise et nous l’adaptons à votre chaise.

 1) Notez la chaise la plus proche de votre modèle selon le schéma ci-dessous.
 2) Précisez les mesures exactes comme demandé ci-dessous.
 3) Faites nous parvenir de bonnes photos de l’avant, de l’arrière et du côté de 
  votre chaise.
 4) Sélectionnez le modèle souhaité de la page 7 à 14.
 5) Précisez le tissu et la (les) couleur(s) préférés parmi nos nuanciers.
 6) Mentionnez la quantité nécessaire afin d’obtenir un devis avec nos meilleurs tarifs.

Type de Chaise No:

 A)  Largeur du dossier partie haute................................................................................................................cm

 B) Largeur du dossier partie basse..............................................................................................................cm

 C) Hauteur du dossier...........................................................................................................................................cm

 D) Largeur du siège.................................................................................................................................................cm

 E) Profondeur du siège.........................................................................................................................................cm

 F)  Hauteur du dessus du siège jusqu’au sol..........................................................................................cm

Type de Chaise No: 1 Type de Chaise No: 2 Type de Chaise No: 3 Type de Chaise No: 4

DESCRIPTIF POUR COMMANDE
HOUSSES DE CHAISE

CHAMBERY

HOUSSES DE CHAISE

Juponnage bas ondulé.
ROCHELLE

Juponnage bas en plis accordéon.

ORLEANS
Dossier: Bande sur bas de couleur différente.

CLEMENTINE
Dossier: Nœud croisé fixe de couleur différente.

DENIS
Avant: Siège et dossier colorés.

CALAIS
Avant: Passepoil de siège. Arrière coloré

STRETCH-FIT

A A
A

D D D

C C C

B B B

F F F

E

C
A

B
D

F

EE E
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NOEUDSHOUSSES DE CHAISENOEUDSHOUSSES DE CHAISE

ORGANZA S
25 x 250 cm 

ORGANZA L
50 x 250 cm 

PLAIN TIE
Stretch

TWIST
Stretch

SASH
Stretch

BUTTERFLY
Stretch

16 17



Les housses de tables mange-debout mettent à l‘honneur le mobilier, la décoration, et contribuent 
au succès d’événement de tout style. Evento vous offre une collection de housses des plus élégantes 
pour mange-debout. Vous avez le choix entre la housse tissu Stretch pour un look moderne, avec 
ou sans imprimé, et des modèles de housses mange-debout plutôt classiques, pour une décoration 
design et de luxe. Nous produisons des housses sur-mesure qui permettent une adaptation précise 
à votre mobilier ainsi que des housses de collection standard, qui s’adaptent à tout type de mange-
debout.

Evento propose un large panel de couleurs, de tissus qualitatifs, et des choix d’impression pour 
répondre aux besoins de décoration particulière des clients.

DE MANGE-DEBOUT HOUSSES
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PRIME-FITHOUSSES DE MANGE-DEBOUT

COMO
Simple avec bande.

ROMA
Poche à pieds avec bande.

PALERMO
Retombée carrée sol avec bande

NAPOLI
Plissé 180% avec bande.

VERONA
Boxpleat 200% avec bande.

SPIRIT PRIME
Avec poches à pieds. Avec fermeture 
éclair. Sans élasthane (non-stretch).
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HOUSSES DE MANGE-DEBOUT PRIME-FIT
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PRIME-FITHOUSSES DE MANGE-DEBOUT

PARIS BOX
Simple.

PARIS AVEC PLIS
4 plis.

PARIS AVEC FENTES
4 fentes.

POMPEI
Accordéon large 200%.

SORRENTO
Boxpleat 200%.

NAPPE
Jusqu’au sol.

21



A A A A

B B B B

C C C C
D D D

STRETCH-FITHOUSSES DE MANGE-DEBOUT

SPIRIT EN STRETCH
Avec ou sans top supérieure.

SPIRIT AVEC PASSEPOILS
Passepoil de couleur différente.

SCOTTY
Pli bas central sur 4 côtés.

SWIRL
Passepoil décoration forme de S.

PRATO
Juponnage fripé.

WAVE
Juponnage ondulé.
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  Dessinez votre housse de mange-debout et nous l’adaptons à votre table.

 1) Notez le type de mange debout le plus proche de votre modèle – type 1 à 4.
 2) Précisez les mesures exactes comme demandé sur le schéma ci-dessous.
 3) Faites nous parvenir de bonnes photos de votre mange debout.
 4) Sélectionnez le modèle souhaité de la page 18 à 22.
 5) Précisez le tissu et la (les) couleur(s) préférés parmi nos nuanciers.
 6) Mentionnez la quantité nécessaire afin d’obtenir un devis avec nos meilleurs tarifs.

Type no. 1 Type no. 2 Type no. 3 Type no.4

HOUSSES DE MANGE-DEBOUT

DESCRIPTIF POUR COMMANDE

23

Type no: 

 A) Diamètre du plateau – dimensions........................................................................................................cm

 B) Hauteur de la table ..........................................................................................................................................cm

 C) Largeur / diamètre des pieds.....................................................................................................................cm

 D) Profondeur des pieds......................................................................................................................................cm



JUPONNAGES
Evento vous propose différents modèles de juponnage pour habiller élégamment les tables, les 
estrades, les pupitres, avec une mise en place pratique et rapide adapté à chaque événement. 
Nos juponnages sont proposés avec 5 types de plis différents : Sans Pli, Plissé, Accordéon, Box-
pleat et Diamant. Toute cette collection de juponnage est produite par des machines de produc-
tion spécifique à plissage automatique. Notre usine produit également le juponnage en Double 
Hauteur. 
Toutes les références de plis sont disponibles dans toutes les tailles et dimensions. Notre sy-
stème automatisé de fabrication garantit une finition de grande qualité et reflète ainsi, votre 
image professionnelle.
Evento propose de même pour les juponnages une grande collection de couleurs, de tissus et 
d’options d’impression pour répondre à tous projets spécifiques.

SANS PLIS
100%

PLISSÉ
180%

ACCORDÉON
200%

24

JUPONNAGES

BOXPLEAT             
250%

DIAMANT
250%

HAUTEUR DOUBLE
250%

25



JUPONNAGES
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Nous avons à ce jour 10 références de clips de table. Chaque référence correspondant à une 
épaisseur du plateau de table. Les clips sont faciles d’utilisation grâce à une fixation en velcro.

27

1A
15 - 20 mm

1B
15 - 25 mm

1C
15 - 20 mm

1D
21 - 26 mm

1J
25 - 50 mm

1I
15 - 30 mm

3A
Variable

3B
Variable

3C
Variable

4A
Clips pour Valance

CINTRE POUR JUPONNAGE
4 - 6 mètres

CINTRE POUR JUPONNAGE
1 - 3 mètres

PASTILLES EN VELCRO
Auto-adhésives, 1000 pastilles par rouleau.

VELCRO EN ROULEAU
Auto-adhésive, 25 mètres par rouleau

CLIPS DE TABLE



REVÊTEMENTS POUR TABLE
Nos nappes, surnappes et housses habillent et mettent en valeur le mobilier, que celui-ci soit 
dans un espace ouvert ou une salle de réunion. Des housses de table simples sont proposées si 
vous souhaitez un textile épuré. Le modèle plissé est souvent privilégié pour les cérémonies et 
événements officiels. Evento peut créer votre design selon votre projet, pour intérieur et pour 
extérieur. 
Notre panel de tissus, de couleurs et de possibilités d’impression sont à votre disposition et vous 
permet de répondre aux demandes d’évènements spécifiques.
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NAPPES ET SURNAPPES POUR 
TABLES RONDES

BOXPLEAT
250%

Jupon cousu à la nappe. Adapté à la taille de la table.

DIAMANT
250%

Jupon cousu à la nappe. Adapté à la taille de la table.

SURNAPPE
Nappe diagonale avec 4 pointes aux extrémités, jusqu’au niveau du sol.

SURNAPPE
Retombée de 30 cm.
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NAPPES ET SURNAPPES POUR 
TABLES RONDES
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NAPPES ET SURNAPPES POUR 
TABLES RONDES

PLISSÉ
180%

Jupon cousu à la nappe. Adapté à la taille de la table.

ACCORDÉON
200%

Jupon cousu à la nappe. Adapté à la taille de la table.

PARIS AVEC FENTES
4 fentes. Adapté à la taille de la table.

NAPPE
Jusqu’au niveau du sol.

PARIS BOX
Modèle simple. Adapté à la taille de la table.

PARIS AVEC PLIS
4 plis. Adapté à la taille de la table.
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PALMA
Top de table en Senator. Côtés en Stretch avec  poches à pieds. 

Adapté à la taille de la table.

WAVE
Avec juponnage ondulé. Adapté à la taille de la table.

CARNA
Top de table en Stretch. Juponnage froncé en Senator et cousu à 

la nappe. Adapté à la taille de la table.

LYON
Avec poches à pieds. Adapté à la taille de la table.

NAPPES ET SURNAPPES POUR 
TABLES RONDES
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NAPPES ET SURNAPPES POUR 
TABLES RONDES
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PLISSÉ
180%

Jupon cousu à la nappe. Adapté à la taille de la table.

ACCORDÉON
200%

Jupon cousu à la nappe. Adapté à la taille de la table.

PARIS AVEC FENTES
4 fentes. Adapté à la taille de la table

NAPPE
Jusqu’au niveau du sol avec des coins arrondis.

PARIS BOX
Modèle simple. Adapté à la taille de la table

PARIS AVEC PLIS
4 plis. Adapté à la taille de la table

NAPPES ET SURNAPPES POUR 
TABLES RECTANGULAIRES ET 
CARRÉES
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BOXPLEAT
250%

Jupon cousu à la nappe. Adapté à la taille de la table.

DIAMANT
250%

Jupon cousu à la nappe. Adapté à la taille de la table.

NAPPES ET SURNAPPES POUR 
TABLES RECTANGULAIRES ET 
CARRÉES

SURNAPPE
Retombée de 30 cm.

SURNAPPE
Retombée de 30 cm.
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NAPPES ET SURNAPPES POUR 
TABLES RECTANGULAIRES ET 
CARRÉES

36

PALMA
Top de table en Senator. Côtés en Stretch avec  poches à pieds - 

Adapté à la taille de la table.

WAVE
Avec juponnage ondulé. Adapté à la taille de la table.

CARNA
Top de table en Stretch. Juponnage froncé en Senator et cousu à 

la nappe. Adapté à la taille de la table.

LYON
Avec poches à pieds. Adapté à la taille de la table.

NAPPES ET SURNAPPES POUR 
TABLES RECTANGULAIRES ET 
CARRÉES

37



NAPPES ET SURNAPPES POUR 
TABLES RECTANGULAIRES ET 
CARRÉES

38

        Dessinez votre housse de table et nous l’adaptons à votre table:

 1) Notez la forme de la table la plus proche de votre modèle.
 2) Précisez les dimensions demandées comme le dessin ci-dessous.
 3) Hauteur de la table moins 1-2 cm = hauteur du juponnage, afin que 
  la housse de la table ne touche pas le sol.
 4) Envoyez de bonnes photos de votre table.
 5) Sélectionnez le modèle demandé de la page 28-37.
 6) Sélectionnez le tissu et la (les) couleur (s) demandés parmi nos nuanciers.
 7) Mentionnez la quantité nécessaire afin d’obtenir un devis avec nos meilleurs tarifs.

    Modèle :

 A) Largeur du plateau de table .................................................................................................................................cm

 B) Longueur / Diamètre du plateau de table ...................................................................................................cm

 C) Hauteur de la table.....................................................................................................................................................cm

 D) Distance entre les pieds - mesurée à partir de la longueur .............................................................cm

 E) Distance entre les pieds - mesurée à partir de la largeur...................................................................cm

HOUSSES DES TABLES
DESCRIPTIF POUR COMMANDE

Tables
Rectangulaires

Tables
Rondes

B

D
D

A
B

C

E E

C
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ACCESSOIRES DE TABLESET DE TABLES
Les sets de table Evento sont disponibles dans différents modèles avec des bordures, des couleurs 
assorties, des poches à couverts, une finition diagonale. Cette fabrication se fait dans les règles 
de l’art conforme au design du client, et grâce à notre production sur-mesure.

Comme toute notre collection, les sets sont produits dans un grand choix de couleurs, de tissus 
et d’impression pour répondre à tous les projets personnalisés du client.

40

ACCESSOIRES DE TABLECHEMINS DE TABLE
Les chemins de table Evento sont aussi produits dans divers modèles et produits à la demande. 
Nous cousons des chemins de table avec des bordures et des couleurs assorties, une finition 
diagonale. Le chemin de table est donc personnalisé à l’image de l’établissement.

Evento propose une large gamme de tissus riche en couleurs, de possibilités d’impression pour 
répondre aux demandes et s’adapter à la décoration du client.

41



DE CONFÉRENCEHOUSSES

MONACO BOX
Non plissé à l’avant. Côtés repliés vers l’arrière de 15 cm. 

Retombée de 15 cm à l’arrière.

LYON 3 COTÉS FERMÉS
Retombée de 15 cm à l’arrière.  Avec poches à pieds.

MONACO AVEC FENTES
2 fentes à l’avant. Côtés repliés vers l’arrière de 15 cm. 

Retombée de 15 cm à l’arrière.

MONACO AVEC PLIS
2 plis Dior à l’avant. Côtés repliés vers l’arrière de 15 cm. 

Retombée de 15 cm à l’arrière.

42

       Dessinez votre housse de conférence et nous l’adaptons à votre table.

 1) Notez les mesures exactes comme demandées sur le dessin ci-dessous.
 2) Hauteur de la table moins 1-2 cm = hauteur du juponnage, afin que la 
  housse de la table ne touche pas le sol.
 3) Envoyez de bonnes photos de la table.
 4) Sélectionnez le modèle demandé à la page 42.
 5) Sélectionnez le tissu et la (les) couleur (s) demandés parmi nos nuanciers.
 6) Mentionnez la quantité demandée afin de vous deviser les meilleurs tarifs.

DESCRIPTIF POUR COMMANDE
HOUSSES DE CONFÉRENCE

B

D

A

E

C
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   Modèle :

 A) Largeur du plateau de table .................................................................................................................................cm

 B) Longueur / Diamètre du plateau de table ...................................................................................................cm

 C) Hauteur de la table ....................................................................................................................................................cm

 D) Distance entre les pieds - mesurée à partir de la longueur .............................................................cm

 E) Distance entre les pieds - mesurée à partir de la largeur .................................................................cm

Les nappes et les housses de conférence, standards ou personnalisées, marquent le professionnalisme 
lors de séminaires, de conférences ou un événement d’entreprise. 
Vous avez le choix de la couleur, du tissu et de l’impression, selon le concept et le projet du client. 
Pour la personnalisation sur-mesure, la broderie revêt un aspect authentique pour l’impression et le 
marquage du textile avec un logo, une image.



HOUSSES PERSONNALISÉES
Personnalisez le textile avec des broderies ou des imprimés:

La broderie est réputée pour marquer durablement le textile et les personnaliser. Nos machines 

peuvent broder des logos, des images, jusqu’à 60 cm, avec une garantie de lavage.

BRODERIE

44

HOUSSES PERSONNALISÉES

IMPRESSION DE LOGOS

IMPRESSION INTÉGRALE

Les logos et les impressions intégrales sont appliqués par la technique impression par sublimation; 

ce qui offre une garantie de lavage puisque le marquage s’étire avec le tissu. Tous les designs, 

logos ou images en haute résolution, peuvent être imprimés sur notre textile.
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SET DES HOUSSES POUR 
TABLE DE BRASSERIE

PRIME-FIT STRETCH-FIT

46

Nos housses pour tables à bière sont la solution idéale pour décorer et  recouvrir les tables et les 
bancs de brasserie.

Les modèles variés sont disponibles dans une large gamme de couleurs, de types de tissus. 
Notre modèle standard est de 220 x 50 x 70 cm pour la table, et de 220 x 25 x 50 cm pour le banc. 
Sur-mesure, notre unité de production produit toutes tailles adaptées au mobilier du client.

47

HOUSSES DE CHARIOT
Les housses de chariot sont parfaites pour habiller les chariots en inox des restaurants et des  services 
d’étage des hôtels, avec possibilité de personnalisation.

Notre usine s’adapte aux dimensions et aux modèles du client et produit pour tout type de chariot.
Evento Textiles conçoit votre projet et personnalise les housses selon les finitions de textile, 
d’impression et de broderie souhaitées. 

WAVE
Convient pour une utilisation avec des rallonges pliables, fermées 
et ouvertes. Avec juponnage ondulé, avec ou sans top supérieure.

PARIS AVEC FENTES
Sélectionnez le modèle pour les côtés rabattables fermés ou 

ouverts. Avec 4 fentes. Avec ou sans top supérieure.
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HOUSSES DE PROTECTION 
DE MEUBLES

HOUSSES DE PROTECTION 
DE MEUBLES
Le tissu molleton et la protection de table en PVC ont aussi le gros avantage d’être antidérapant et 
amortissent les bruits : les nappes ne bougent pas et les tables sont insonorisées.

Nos housses en tissu molleton sont fabriquées sur mesure selon la taille exacte du plateau de 
table, avec un ajustement élastique sur le bas. Ainsi, la housse est très pratique d’utilisation et 
au lavage. Avec une largeur de 220 cm, l’unité de production ne fait pas de couture sur le milieu, 
même pour des tables de très grande taille.

Notre protection de table en PVC est utilisée pour le plateau de table. Elle peut être taillée et 
personnalisée selon votre table, ou livrée en rouleau (largeur maximale de 140 cm).

Les housses de protection de meubles Evento sont fabriquées à partir de «Molleton». Ces housses 
sont destinées au rangement et au transport des meubles. Les meubles sont protégés de la poussière, 
de traces ou de liquides. Toutes les tailles sont possibles pour tout type de mobilier. 
Notre unité de production fabrique sans restriction de création.

HOUSSE EN MOLLETON
Avec élastique. Ajusté au plateau de la table.

PROTECTION DE TABLE EN PVC
Coupé selon le plateau de la table.

PROTECTION DE TABLE EN PVC
Avec élastique. Ajusté au plateau de la table.

PROTECTION DE CHAISE PROTECTION DE CHAISE
Enrobage. Avec velcro. Convient pour 10 chaises. Enrobage. Convient pour les chaises

pliantes.

PROTECTION DE BUFFET
Avec Velcro

PROTECTION DE TABLE
Avec élastique
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COUVRE-LIT
Le couvre-lit Evento harmonise la chambre d’hôtel avec sa collection complète: pour couvrir les 
cache-sommiers, des chemins de lit, des taies d’oreiller, tous décoratifs et en adéquation.
Tous ces produits peuvent être fabriqués avec ou sans bordures et des couleurs assorties. 
Le tissu le plus souvent utilisé pour cette collection est le Senator Double Sided, en raison de son 
aspect lourd et épais. 
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COUVRE-LIT
Evento propose une large gamme de tissus riche en couleurs, de possibilités d’impression pour 
répondre aux demandes et s’adapter à la décoration du client.
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