Un nouveau service proposé par la Galerie Chevalier :
la location de tapisseries anciennes, modernes et contemporaines
ou quand les Arts décoratifs deviennent un rêve accessible.
L’attrait visuel d’une tapisserie, sa puissance décorative, et son pouvoir enveloppant sont bien sûr reconnus, mais on oublie que
la tapisserie préserve également du bruit et du froid.
Forte d’une expérience de plusieurs générations, la Galerie Chevalier propose désormais un service de location clé en main,
de courte, moyenne ou longue durée.
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Ce service innovant est proposé aux entreprises privées, aux hôtels et s’adapte parfaitement à la décoration de chaque lieu.
Pour les particuliers, la location est possible exclusivement pour un évènement ponctuel (mariage, anniversaire, ...)

Voici quelques exemples pour lesquels vous pourriez avoir recours à la location de tapisseries :
- Vous êtes chef d’entreprise et il vous manque un élément de décor dans votre bureau, dans la salle du conseil, dans le hall
ou dans l’escalier. Vous avez un évènement particulier à célébrer et avez besoin d’un décor exceptionnel (anniversaire de
l’entreprise, réception, ...)
- Vous êtes une agence évènementielle et pour un décor éphémère, dans le cadre d’un évènement prestige, vous cherchez à
habiller un mur de manière forte et originale
- Vous êtes architecte d’intérieur ou décorateur d’hôtels et souhaitez placer une ou plusieurs tapisseries dans les parties communes
ou personnaliser des suites, mais vous n’avez pas le budget nécessaire pour un achat…
Nous vous proposons donc cette solution de location qui offre beaucoup de souplesse et de latitude
Avantages :
- Durée de la location : de 24 heures à 6 mois pour la même œuvre
- Frais de location (loyers) passés en charge dans votre bilan
- Possibilité de changer de décor régulièrement à moindre coût pour surprendre vos clients
- Pas d’entretien de l’œuvre
- Livraison, installation et dépose des œuvres faites par des membres qualifiés de la Galerie Chevalier et incluses dans le prix
de location, ainsi que l’assurance.
Les tarifs de location dépendent de la durée et de la valeur de l’œuvre.
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