Catalogue Location
Catalogue
22 • 23

AIX- E N - P R O VE N C E • T O U L OUS E • BOR D E A UX
M AR BE L L A

3

Donnez du caractère
à vos événements
Belounge intervient dans toute la France grâce à ses 3 agences,
chacune avec leur stock locatif propre, 30 collaborateurs fixes
et plus de 100 en haute saison. Nous pouvons également intervenir en Suisse, en Belgique, en Corse, en Espagne ainsi
qu’en Italie.
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© La Fileuse D’Orties - Chloé Lapeyssonnie

Précurseur dans la location de tentes « stretch », BeLounge est
aujourd’hui devenue une référence dans l’art de recevoir dans
le secteur de l’événementiel.
Nos services sont « clé en main », assurés par nos équipes formées à la discrétion. Choisir BeLounge, c’est choisir la sérénité
du sur-mesure, de la construction jusqu’à la réalisation de votre
projet, et la singularité de vos événements.
BeLounge, c’est 80 familles de produits, un stock de plus de
8000 pièces uniques, une logistique inter-dépôts rodée pour
ainsi vous garantir les derniers équipements design et innovants
: orangeries, tentes nomades, verrières, voiles d’ombrage,
éclairage, mobilier...
Couvrant plus de 100 événements par semaine en haute saison, et quelques 1500 par an, nos différentes agences accompagnent les particuliers et professionnels en créant des
événements sur-mesure. D’un petit cocktail au plus grand des
salons professionnels, notre objectif reste le même : proposer
un événement raffiné, qui vous ressemble.
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Ils nous font confiance
Be Lounge s’impose aujourd’hui comme un prestataire haut de gamme confirmé.
Nos partenariats professionnels en témoignent chaque année.

Toute l’équipe Be Lounge
s’engage pour vous
1. Service clé en main

2. Stock

Chez Be Lounge, nous mettons un point d’honneur à
placer l’humain au cœur de notre entreprise et c’est la
passion qui anime chacun de nos collaborateurs afin
d’installer l’intégralité de votre prestation en formule
«clé en main».

Be Lounge c’est aujourd’hui plus de 15.000 m2
de structures et tentes, un stock de plus de 10.000
chaises, plus de 5000 mobiliers élégants ainsi qu’un
grand parc de lumières guinguettes répartis au sein
de 3 dépôts en France. Des références sobres et
intemporelles entretenues avec soin pour des prestations raffinées, à votre image.

3. Logistique et adaptabilité

4. Limiter la sous-traitance

Nos livraisons sont réalisées grâce à notre propre flotte
de 70 véhicules, tous gabarits, pour une adaptabilité
sans faille à toutes les contraintes de terrains.

Élément suffisamment rare pour être souligné, Be
Lounge ne sous-traite quasi aucune de ses prestations.
C'est ainsi l'assurance d'une maîtrise globale de votre
projet par nos équipes, garantie essentielle d'une
implication permanente et d'une réactivité à toute
épreuve.

5. Savoir-faire

De nombreux sites de référence et blogs mariage relayent régulièrement nos
réalisations. Be Lounge a obtenu de nombreux labels reconnus dans l’univers du
mariage.
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6. Sécurité et formation continue

Be Lounge, c'est près de 10 ans d'organisation et
d'aménagements événementiels soit plus de 1.100
événements par an, dont 700 mariages chaque saison.
Une renommée qui nous place aujourd'hui parmi les
meilleures références dans l'art de recevoir.

Mieux vaut prévenir que guérir, cela fait partie de
notre ADN. Nos 15 chefs de projets sont formés en
permanence afin de pouvoir travailler dans les meilleures conditions durant votre prestation. Ainsi, toutes
les règles sécuritaires sont appliquées pour la quiétude de tous.

7. Discrétion et amabilité

8. Service avant - pendant et après-vente

Nos installateurs ont été recrutés avant tout pour leur
savoir-faire … Vous saurez également apprécier leur
savoir-être, leur savoir-vivre et leur aptitude à s'adapter
à chaque situation, sur tous types de prestations.

Parce que votre tranquillité n'a pas de prix, notre service après-vente est complet ! Vous bénéficiez d'un
suivi téléphonique auprès d'un chef de projets dédié
et un service d'astreinte est mis en place chaque
week-end, en haute saison, pour une intervention immédiate en cas de besoin.

9. Connaissance technique

10. Persévérance

En veille constante sur les nouvelles pratiques et
normes à adopter, nous améliorons nos techniques
de montages chaque année pour implanter des structures spectaculaires, à la hauteur de vos rêves les plus
audacieux.

Nos hommes sont des guerriers… tout simplement. Ils
n’abandonnent jamais et sont les plus à même de
comprendre les enjeux et l’ampleur de votre événement.
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©AavaWedding
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Tentes et Chapiteaux

Tentes et chapiteaux

Tentes nomades

Des toiles
à l’infini

Devenus incontournables dans le secteur des réceptions de qualité, nos tentes stretch sont traitées anti-UV, anti-feu M2, certifiées
CTS, 100% étanches et résistent à des vents de plus de 100km/h.
Elles possèdent par ailleurs une excellente acoustique grâce à la
tension apportée sur la toile par les poteaux d’eucalyptus.

On aime

Nous garantissons des montages en toute sécurité, adaptés à
vos attentes et surtout à votre terrain. Nos installations sont homologuées, respectant les normes de sécurité et réalisées par des
monteurs qualifiés.

Nos montages
possibles

Des toiles
à l’infini

Notre parc
locatif

Coloris

4x4

Nos tentes nomades peuvent se
jumeler entre elles et ainsi créer
des tailles et des formes adaptées
à vos besoins et à votre terrain.
En longueur, en carré, en “L” ou
encore en “T”, toutes les configurations sont possibles.

Près de 15.000m² de tentes stretch
disponibles répartis dans nos 4 dépôts en Europe, dont 3 en France.

Trois coloris sont disponibles pour
satisfaire toutes vos exigences :
blanc, beige et taupe.

Pavillon
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LEUR

ADAPTABILITÉ

©Capgemini

Premier importateur de la tente dite « stretch » en France en 2013,
BeLounge tire aujourd’hui sa force de sa grande expérience. Nos
structures sont d’origine et de fabrication sud-africaine.

Open

Air

Nos chefs de projets sont qualifiés
et reconnus pour leur maîtrise : ils
monteront vos structures en toute
sécurité et s’assureront de leur
étanchéité entre elles grâce à des
gouttières spécifiques.

Nous avons près de 70 tailles
différentes en location afin de répondre à vos demandes variées.

Beige

Taupe

Blanc
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©WarrenLecart

©LaFemmeGribouillage

Tentes et chapiteaux
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Tentes et chapiteaux

Orangeries nomades

Un espace
grandiose
Nos structures ovales composées de toiles et de bâches inspirées
de la voilerie américaine, planteront le décor de vos réceptions
avec panache ! Spacieuses et lumineuses, les orangeries
nomades surprennent et marquent les esprits par leur étonnante
forme géométrique !
En cas d’intempéries ou de vent, nous munissons nos chapiteaux
de parois transparentes ou opaques sur l’ensemble du pourtour.
Sentiment d’aisance, de luxe et de confort sont au rendez-vous !
Design, raffiné et hauteur sous plafond grandiose, nos orangeries
nomades plantent le décor singulier de vos scénographies les
plus féériques.

On aime

SON UTILISATION

EN TOUTE SAISON

Modèles de largeur 9,90m

Modèle 70m²
9,40 x 9,90 x H 5,48m
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Modèle 130m²
15,30 x 9,90 x H 5,48m

Modèle 190m²
21,20 x 9,90 x H 6,13m

Modèle 250m²
27,10 x 9,90 x H 6,13m
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@StéhaneLiberge

@SoulPics

@SoulPics

Tentes et chapiteaux

Modèles de largeur 13,50m

Modèle 140m²
13,50 x 13,50 x H 6,40m
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Modèle 220m²
19,20 x 13,50 x H 6,40m

Modèle 310m²
25,50 x 13,50 x H 7,30m

Modèle 390m²
31,10 x 13,50 x H 7,30m

Modèle 470m²
37,50 x 13,50 x H 7,30m
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@ByMademoiselleC

@RoadBookPineauPhotographie

@TheClosing-LabelEmotion
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Tentes et chapiteaux

Cube illuminé
indien

Des lanternes
géantes
Véritable invitation au voyage, nos lanternes géantes s’inspirent
des plus grands événements de la planète afin de marquer les
esprits.
Entièrement faits à la main dans les ateliers BeLounge, ces éléments artistiques reposent sur des pieds bambous traités au naturel. La toile, légèrement translucide, garantie une luminosité chaleureuse et distinguée.
@CabaneBlanche

Assurément l’élément essentiel pour un moment hors du temps !

La structure

L’ensemble est construit sur place à l’aide de jonctions thermo-laquées connectées ensemble et sécurisées à l’aide de contreventements.

On aime

L’EFFET BURNING
MAN

Offrez-vous un élément artistique hors du commun pour réaliser vos plus belles
entrées et décorations lumineuses.
5,00 m

6,00 m
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3,20 m

2,50 m

3,20 m

2,50 m

3,20 m

Grand modèle : H 6m - base : 3.20 x 3.20m
Petit modèle : H 5m - base : 2.50 x 2.50m

2,50 m
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Tentes et chapiteaux

Tente verrière

En toute
transparence
Une charpente aluminium effet bois étonnante, un toit
transparent qui se fond dans le paysage, une capacité à
se fermer entièrement et une résistance incroyable face aux
éléments, la Tente Verrière réalise vos rêves les plus fous en
toute saison !
Profitez de la lumière naturelle et du cadre de votre événement
en toute quiétude sous un toit cristal ou opaque, écrin idéal
pour faire de votre réception un moment inoubliable.
De 50 à 250m² et sans mat central, la tente verrière permet
de profiter de l’intégralité de la surface du chapiteau.

©MonaGrid

Résistante à des vents de plus de 100km/h, ses parois
vitrées, en option, permettront de créer un espace chauffé
indépendant.

La structure

On aime
SES PAROIS
CRISTAL

25m

Longueur : 5 à 25 m
Largeur : 10 m

24

Assemblage de modules de 50 m²
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©MadameBPhotographie

Tentes et chapiteaux
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Tentes et chapiteaux

©JérémyHKBPhotographie

Voiles d’ombrage,
pergolas, tipis et pagodes

Voile d’ombrage
@CôtéSud
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Voile d’ombrage

Pergola

Tipi

Pagode

Nouvelle dimension dans l’art de recevoir en
extérieur, les voiles d’ombrage constituent une
excellente alternative au parasol et sont la promesse d’une source d’ombre agréable.

La structure de notre pergola, légère et aérée,
est composée de mâts en bambous de 3m de
haut qui lui confèrent un aspect naturel et authentique.

Simple objet de décoration ou structure délibérément choisie pour son style, nous proposons
de vous munir de toiles de différentes couleurs
ou matières.

Habillée de voilages ou de fleurs fraîches,
notre pergola se transforme aisément en houppa ou arche de cérémonie pour s’adapter au
mieux à votre lieu et vos envies.

Incroyable espace de vie en extérieur, nos tipis
sont 100% coton et se prêteront à une utilisation tant privée que professionnelle. Soirées,
lancements de produits, tournées régionales,
mariages …

L’incontournable et surtout l’indispensable office
traiteur ! Afin de faciliter le travail des traiteurs
ainsi que le bon déroulement de votre réception, nous vous proposons des pagodes de
grand confort montées en toute sécurité.

Des montages sur-mesure et des mâts en bambou situés de part et d’autre de la voile permettront une fixation suffisamment haute pour
la disposition de tables ou de bancs, parfaitement abrités des fortes chaleurs.

Ornée de guirlandes lumineuses à la tombée
de la nuit, la structure boisée donnera à votre
réception une atmosphère chaleureuse pour
abriter un espace salon ou un coin cigare.

4m x 4m

3m x 3m x 3m

Véritable élément de décoration ou espace de
jeux pour les enfants, étanches et résistants, nos
tipis s’adapteront parfaitement au décor naturel
et plongeront vos invités dans une ambiance
unique !

Ø5m x 20m² x H 3m

Chaque structure comprend des parois dites «
pleines », des parois vitrées et une porte d’entrée, installées dans un souci de propreté permanent.
N’hésitez pas à vous projeter dans un espace
plus important, les pagodes peuvent se jumeler
à l’aide de gouttières intégrées afin de créer
un espace de travail plus grand et plus fonctionnel !

4 x 4 x H 4,20m - 16m²
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©VillaMarieLoveandTales

30

31

Mobilier

Mobilier

Collection Chesterfield

Chesterfield
Notre collection Chesterfield est en cuir véritable. Vous pourrez
créer des coins salon extrêmement confortables en intérieur
comme en extérieur.
La collection Chesterfield s’harmonise parfaitement avec notre
gamme de tables basses ainsi que nos bars. Ensemble, ils
embelliront votre scénographie et apporteront une touche chic,
authentique et vintage.
Imaginez une ambiance boudoir, salon anglais, bar à whisky ou
cigares... cette gamme en cuir capitonné sera la pièce maîtresse
de votre mise en scène.
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On aime

SON ÉLÉGANCE
INTEMPORELLE

Le canapé original

Le fauteuil original

Le pouf

La table basse Léon

202 x 80 x H 76cm

119 x 77 x H 85cm

40 x 40 x H 45cm

100 x 80 x H 45cm
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Mobilier
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Mobilier

Collection Lounge

Lounge
Ce mobilier de fabrication belge est l’assurance de coins salons
sobres et distingués. Fabriqué à la main en mousse flexible, léger
et conçu pour durer, sa matière ne craint ni l’eau ni les rayons
UV. Notre stock nous permet aujourd’hui de répondre à toute
demande importante.
La couleur standard du plexiglass recouvrant la table est le blanc.
Envie de fantaisie ? Nous avons d’autres coloris au choix.

Nous assurons, depuis 4 ans, plus de 500 places assises
pour la soirée clé du Festival de Cannes : l’amfAR au
prestigieux hôtel Eden Roc.

Le canapé

Le banc

On aime
SON CONFORT
INÉGAL ABLE

Le pouf

La table basse
avec plexiglass
Coloris :
Petit : 60 x 60 x H 35cm

160 x 95 x H 65cm
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160 x 40 x H 35cm

40 x 40 x H 35cm

Grand : 75 x 75 x H 35cm

©Ditesmoioui

Le design est unique et son confort est inégalable. C’est non sans
fierté qu’on peut dire que ce mobilier fait partie des débuts de la
société. Il fût sélectionné et pensé par le créateur de Belounge.

Chaque coin salon
est composé d’un
canapé, d’un banc,
de deux poufs
et d’une table basse
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Mobilier
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Mobilier

Collection Bambou

Bambou
La collection Bambou vous invite au voyage. Elle apportera à
votre décoration une touche d’exotisme et de fraîcheur.
Le mobilier est léger et facile à déplacer. Agrémentez-le de
coussins colorés et laissez-vous transporter.
Notre mobilier bambou est livré avec ses coussins d’assise de
coloris gris «perle».

On aime
SON CÔTÉ
NATUREL

Le canapé

177 x 76 x H 70cm
Coussin d’assise inclus

40

Le fauteuil

76 x 76 x H 70cm
Coussin d’assise inclus

La chaise

La chilienne

54 x 62 x 46 x H 93cm

112 x 60 x H 80cm
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©MarionHWeddingPhotography

Mobilier
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Mobilier

Collection Ipanema

Ipanema
Notre collection Ipanema est conçue en aluminium recouvert
d’une peinture blanc mat, séchée au four, et agrémenté d’une
assise tressée. Une combinaison de matériaux qui assure légèreté
et robustesse.
Elle possède des lignes graphiques qui ennobliront vos réceptions
avec brio.
Ses accoudoirs et ses coussins couleur écrue, de qualité premium
et imperméables, vous assureront un confort unique.
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Le canapé

Le fauteuil

La table basse

156 x 74 x 30 x H 67cm

74 x 74 x H 67cm

66 x 53 x H 30cm

Coussins et assises inclus

Coussin et assise inclus

Accessoire inclus : plateau blanc

45

©TheQuirky

Mobilier
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Mobilier

Collection Paris Bistro

Paris Bistro
Grâce à sa structure en rotin naturel brut et son tressage de couleur
blanc et cappuccino, notre mobilier Paris Bistro allie chic, confort
et résistance.

Ensemble ou séparément, ces éléments sauront apporter à votre
lieu de vie une touche soignée, synonyme d’élégance à la
française.

On aime
SON ROTIN

©FlorianeCaux

Avec ses jolies lignes arrondies et ses couleurs douces, cette
gamme est idéale pour créer une décoration dans l’esprit bistro
Parisien.

NATUREL

La chaise

Le fauteuil

Le tabouret

La table basse

La table à café

55 x 59 x H 92cm

55 x 59 x 45 x H 92cm

Ø40 x H 78cm

Ø60 x H 50cm

Ø80 x H 70cm

Coussin en option
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©Peter&Veronika

©MonsieurMadame

Mobilier
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Chaises Camille Nature en bois fuitier

Chaises Camille Blanc patiné en bois

Chaise Bistro Fermob
Coton/Lattes en bois

Chaise Square Fermob
Bistro blanche métal

Chaise Camille Nature
en bois fuitier

Chaise Camille Blanc
patiné en bois

41 x 31 x 45 x H 81cm

41 x 31 x 45 x H 81cm

40 x 38 x 45 x H 91cm

40 x 38 x 45 x H 91cm

Galette en option

Galette en option

Coussin d’assise inclus

Coussin d’assise inclus

©FeliciaSisco

Chaises Bistro Fermob blanche métal

©BenLévy

Chaises Bistro Fermob Lattes en bois

©EmmanuelleB

Chaises
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Mobilier

©AlainM

Chaises

Chaises Napoléon

Chaises Adèle

Chaises Léa

Chaises Julia

é
Nouvea0ut23
2022-2

Chaise Napoléon Vintage Bois nature
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Chaise Adèle Vintage Bois nature

41 x 39 x 45 x H 92cm

40 x 38 x 45 x H 98 cm

Coussin d’assise inclus

Coussin d’assise inclus

Chaise Léa

Chaise Julia

44 x 50 x 45 x H 85cm

41 x 41 x 45 x H 88,5cm
Assise rembourrée
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©FranciscoBravo

Chaises Louise

©ThomasAudiffren

Chaises

Chaises Médaillon dos canné

Chaises Mahaut

On aime

Nouveauté

SON ASSISE

2022-2023

REMBOURRÉE
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Chaise Médaillon Louise
Lin écru

Chaise Médaillon Louise
Velours noir

Chaise Médaillon Louis XVI
dos canné

Chaise Mahaut Vintage
Bois rotin

47 x 48 x 52 x H 98cm

47 x 48 x 52 x H 98cm

48 x 44 x 52 x H 96cm

58 x 63 x 46 x H 84cm

Coussin d’assise inclus

Coussin d’assise inclus

Coussin d’assise inclus
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©PhanTienPhotograp

©FranklynKPhotography

Mobilier

Mobilier

Poufs et Tabourets

Pouf cube Mozaïc
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Tabouret Laurane

Tabouret Victoria

Pouf cube Mozaïc

Tabouret Laurane
rétro confort

Tabouret Victoria

40 x 40 x H 40cm

75 x 40 x 37 x H 100cm

43,5 x 43,5 x H 76,5cm
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Mobilier

Banc Léon
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©GregFinck

Bancs et fauteuils

Fauteuil Garden confort

Banc Léon

Fauteuil Garden Confort

200 x 36 x H 45cm

50 x 58 x 46 x H 74cm

Coussin d’assise inclus

Coussin d’assise écru inclus
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Mobilier
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©Charlotteducamin

©MarionRoudilLorenzoAccardi

Bars et comptoirs

Bar Guinguette bois clair

Bar Guinguette bois blanc

210 x 80 x H 110cm

210 x 80 x H 110cm
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Bar Rustique

©CabaneBlanche

Bars et comptoirs

On aime

Bar Joséphine

Créez

SON CÔTÉ

VOTRE MESSAGE
PERSONNALISÉ

VINTAGE

66

Bar Rustique

Bar Rustique

Bar Disco Fever

Bar Joséphine

Petit : 120 x 50 x H 110cm

Grand : 180 x 50 x H 110cm

Rétro-éclairé vintage
Plateau cuivre «Rosegold»:
180 x 50 x H 110cm

Noir ardoise
Plateau cuivre «Rosegold»:
180 x 50 x H 110cm
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Mobilier

Mobilier

Etagere Vintage

©LeSecretd’Audrey

Bars et comptoirs

Etagère fond de bar
antique vintage

86 x 40 x H 187cm
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@LeSecretd’Audrey

Fer + Manguier
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Mobilier

Tables hautes

Tables hautes Léon

70

Mange-debout Victor

Mange-debout teck vernis

Mange-debout blanc de blanc

Table haute Léon

Mange-debout Victor

Mange-debout
en teck vernis

Mange-debout blanc
de blanc

200 x 70 x H 100cm

Ø70 x H 110cm

70 x 70 x H 105cm

Ø60 x H 110cm
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Mobilier

Table rectangulaire Ethnicraft

©DenisDalmasso

Tables

Table ronde Ethnicraft

Table rectangulaire Ethnicraft

On aime
SON

CHÊNE MASSIF

Le charme du bois massif
De la marque Ethnicraft, spécialiste du mobilier
en bois brut, nos tables en bois massif peuvent
accueillir 8 à 10 personnes.
Fabriquées en bois de chêne, vernies, elles ne
nécessitent aucun nappage et mettront en valeur
votre décoration.
D’une qualité et d’une finition irréprochable, elles
s’accordent avec toute notre gamme de chaises.
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Table Ronde
x8
Ø160 x H 75cm / Pur chêne

Table Rectangulaire
x8 à 10
240 x 100 x H 75cm / Pur chêne
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©ChristopheSerrano

©NadiaMeli

©FranciscoBravo

©PaulinaWeddings

Mobilier
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Mobilier

Geridon Cooper blanc

©VillaMarie

Guéridon cooper doré

©MayaMaréchal

Tables

Table Wagon

Bois noble

Plateaux

CHÊNE
BICENTENAIRE

NOTRE
MONDE

Guéridon Cooper doré

Guéridon Cooper blanc

Table Wagon
x6 à 8

Ø70 x H 75cm
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Ø70 x H 75cm

200 x 90 x H 74cm
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©OlivierFly

Mobilier
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Mobilier

©ZuzuBirkhof

@LauraVaglio

Table ronde
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©MarionHWeddingPhotography

Tables

Table rectangulaire

x8 / Ø150cm

x6 / 180 x 74 x H 75cm

x10 / Ø180cm

x8 / 200 x 90 x H 75cm

Table d’honneur
x8 à 28

Guéridon blanc

Table buffet

Ø50 x H 65cm

182 x 74 x H 90cm

Sur-mesure x 148cm
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©MarionHWeddingPhotography
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Éclairage
événementiel

Éclairage événementiel

©LhoemmanPhotographe

Plafond de guirlandes

©GuillaumeBlot

Guirlandes bistrot

©StudioCabrelli

Guirlandes lumineuses

Carrousel de lumière

Optez pour une ambiance féerique qui vous attirera vers les étoiles. Nos guirlandes lumineuses sont d’une
longueur de 25m, leurs ampoules LED blanc chaud offriront une lumière qui s’adaptera au mieux à vos espaces grâce à leur variateur.
Vous pourrez modifier l’intensité et choisir de tamiser davantage une fois la fête lancée.

Guirlandes Bistrot

Plafond de guirlandes bistro

• Modèle ampoules blanc chaud
cordon blanc - 25m

Quoi de plus féérique qu’un plafond de guirlandes lumineuses qui s’apparenterait à un « ciel étoilé » ?

• Modèle ampoules blanc chaud
cordon noir - 25m
• Modèle ampoules multicolores
cordon noir - 25m
• Modèle ampoules rouges
cordon noir - 25m
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Muni de nos guirlandes, nos monteurs sont parfaitement
en mesure d’établir un agencement adapté au nombre
d’invités et à l’espace que vous souhaitez couvrir. La mise
en lumière devient ainsi un élément clef de votre soirée.

Carrousel
de lumière bistro

ø

12m /

ø

25m

Que diriez-vous de dîner sous une véritable tente de lumière ? C’est
désormais possible grâce à notre carrousel de guirlandes guinguettes
pour mariages et réceptions.
D’un diamètre de 12m ou de 25m et couvrant un espace jusqu’à
490m², notre installation s’adaptera à votre lieu de réception.
Féérique et original, notre carrousel de lumière émerveillera vos
convives et illuminera vos dîners, soirées ou espaces de danse.
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Éclairage événementiel

©PaulinaWeddings

Guirlandes à ampoules filament

©LorenzoAccardi

Couloir de loupiotes

©MalvinaPhotography

Guirlandes lumineuses

Guirlandes loupiottes

Couloir
de loupiotes

Guirlandes à ampoules
filament

Guirlandes Loupiotes

1 Module : L 5m x l 4m x H 3m

5m / 8 ampoules

• Modèle ampoules blanc chaud
cordon blanc - 20m

Votre dîner brillera de mille feux grâce à nos couloirs
de loupiotes. Idéal pour illuminer un espace repas,
ou encore créer un cheminement plein de magie, ce
tunnel lumineux sublimera votre soirée !

Notre guirlande à ampoules filament est composée de 8 magnifiques ampoules en verre de
diamètres et formes différents.

Composé de différents modules en bois posés sur
platines, nos monteurs adapteront la longueur du tunnel en fonction du nombre d’invités et de l’espace
que vous souhaitez couvrir.

Au-dessus d’une table ou d’un buffet, sa retombée sera du plus bel effet.

• Modèle ampoules blanc chaud
cordon noir - 20m
Nos guirlandes loupiotes, d’une longueur de 20 m, ont
un cordon blanc ou noir avec des petites ampoules fines
et scintillantes.
Elles pourront s’utiliser pour créer des «ciels étoilés» ou
encore pour entourer et illuminer les mâts et les arbres.
L’éclairage est plus doux et tamisé que les guirlandes classiques.
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Éclairage événementiel

©AavaWedding

©PineauPhotographie

Spots
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Spot color event

La barre LED

Le spotlite

Le spotmax

Pack de 6 / 15 x 15 x H 27cm

Pack de 5 / 70cm

Pack de 8 / 24 x 25 x 22cm

Pack de 2 / 30 x 25 x H 32cm

Spot indirect LED RGB
programmable (toutes couleurs).
Fonctionne sur batterie,
autonomie de 12h.

Barre de spots indirects LED RGB
programmable (toutes couleurs).
Fonctionne avec une télécommande.

Spot indirect LED RGB programmable (toutes couleurs)
via application mobile.
Fonctionne sur batterie,
autonomie de 10 à 14h.

Spot indirect LED RGB
programmable (toutes couleurs) via
application mobile.
Fonctionne sur batterie,
autonomie de 10 à 14h.

Idéal pour un éclairage localisé.

Idéal pour l’éclairage
d’une façade.

Idéal pour un éclairage ciblé.

Idéal pour un éclairage
puissant.
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Éclairage événementiel

©MonaGrid

©FireHorsePhotography

Lanternes et accessoires
lumineux

La torche nomade

Lustre balinais

Bougie anti-moustique

4 modèles différents : Champignon, Cône,
Montgolfière, Squid

H 145cm
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Les lettres lumineuses

Le sac lanterne
Bougie chauffe-plat LED
anti-feu fournie

35 x 10 x H 50cm

20 x 12 x 12cm
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©Lesbandits
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Revêtements

Revêtements

Moquette
@BeLounge

Sol naturel

Plancher

Moquette 100% recyclable disponible sous
54 coloris différents.
Habille toutes les surfaces.
Peut-être utilisée pour créer des tapis de n’importe quelle couleur.

Tapis coco, jonc de mer ...
Nous sommes en mesure d’installer des sols
sur de grandes superficies. Consultez-nous.

Un plancher autoporté de qualité muni d’une
ossature acier double nappe. Notre plancher
en bois brut naturel sera posé et nivelé par
nos équipes.

Cet article est un consommable, il est disponible uniquement à la vente.

Cet article est un consommable, il est
donc disponible uniquement à la vente.

N’hésitez pas à nous contacter pour un
plancher avec des découpes sur-mesure.

Moquette
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Sol naturel

©LaCbaneBlanche

Revêtements

éco-responsable

95

96

97

Compléments
d’aménagement

Compléments d’aménagement

Piste de danse damnier

Estrade

Piste de danse

200 x 100cm / Hauteur réglable

1,22 x 1,22m

Pour une animation ou un discours réussi, notre
estrade sera parfaite pour créer une scène ou
un podium.

Un plancher de bal autoporté muni
d’une structure galvanisée qui sera
mise à niveau pour le plaisir de la
danse.
Nos carrés de bois sont de couleur
cognac.

Nous pouvons vous l’installer à 40 ou 60
cm de hauteur. Les éléments sont des modules de 2m².
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Moquette
@BeLounge

Piste de danse

©ByMademoiselleC

Estrade

©CarolineFeraud

Pistes de danse,
estrades
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Compléments d’aménagement
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Parasols chauffants

Chauffage souffleur
professionnel

Brasero marbella

Parasol chauffant

Puissance : 230V - 45 KWA

H 126 x 42 x 42 cm

Puissance : 8 à 14 kW - 76 x H 230cm

Nos chauffages souffleurs professionnels
permettent de chauffer des surfaces de plus
de 350m².

Disponibles en 2 coloris (noir ou blanc), nos braseros au
design élégant apporteront chaleur et convivialité dans vos
décors. Fourni avec sa bouteille de gaz, notre brasero bénéficie d’une autonomie d’environ 20 h.
Vitre aux normes de sécurité.

D’un design sobre, ils ont une puissance de 14Kw
qui apportera de la chaleur à 360° sur un rayon
de 4m. Nos parasols chauffants sont livrés avec
une bouteille de gaz qui assurera une température
constante d’une autonomie d’environ 6h à pleine
puissance.

©Lesbandits

©LaurentBrouzet

Braseros,
chauffages
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Compléments d’aménagement

Parasol

Parasol Cyclades tressé

Autolift - Pied eucalyptus

Structure en teck et tressage en cordes blanc crème

300 x 300 x H 257cm
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©RebeccaYale
© Paulina Weddings

©PaulinaWedding

Parasols

Ø 250cm
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Compléments d’aménagement

Sanitaires mobiles

Finitions
élégantes

Sanitaires mobiles

On aime

SON VERT BRITISH
POUR SE FONDRE
DANS LE PAYSAGE

Sanitaires

Le Petit Coin Events est le dernier né
sur le marché du sanitaire mobile
haut de gamme.

Nous pourrons vous proposer des
solutions simples, adaptées, écologiques et discrètes.

En cohérence avec les prestations
premium de nos évènements, nous
travaillons en étroite collaboration
avec des prestataires de sanitaires
qualifiés.

Au sein d’un marché exigeant
et au cœur de nouveaux enjeux
environnementaux, nous collaborons avec les meilleurs fabricants
français afin de proposer des
produits esthétiques, qualitatifs.

Plus que jamais, il nous est apparu un besoin de répondre à une
demande essentielle en WC autonomes de haut-standing.
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Tarif sur demande

Ces produits sont inspirés des
dernières tendances internationales. Ils sont innovants et élégants, en toute simplicité.

Un entretien quotidien de chaque
sanitaire est effectué pour votre
entière satisfaction lors de l’événement.
Nos sanitaires 100% autonomes
peuvent accueillir jusqu’à 3 cabines fermées.
Fabriqués en France et répondant aux dernières normes d’écologie et de sécurité, tous nos
produits ont été conçus pour vous
satisfaire.

Le Petit Coin 1+1

Le Petit Coin 2+1

Capacité : 80 – 150 pers.
Dimensions : 2,15m x 2,00m
Hauteur sous plafond : 1,95m

Capacité : 120 – 240 pers.

•
•
•
•
•
•

2 cabines isolées avec WC suspendus
Mobilier sur-mesure
2 vasques avec capteur de proximité
Éclairage LED
Pack hygiène et beauté
Décoration et aménagements extérieurs

Autonomie disponible avec réserve d’eaux usées

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 cabines femmes isolées avec WC suspendus
1 cabine homme isolée avec WC suspendus
3 urinoirs
Mobilier sur-mesure
2 vasques avec capteur de proximité
Éclairage LED
Climatisation
Pack hygiène et beauté
Décoration et aménagements extérieurs

Autonomie disponible avec réserve d’eaux usées
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Décoration

Décoration

Aménagement
sur-mesure

Tentes Nomades

Service
d’infographie 3D
Afin de visualiser l’intégralité de notre prestation sur vos lieux de réception, Be Lounge vous aide à vous
projeter dans ses créations, ses décors uniques, et dans vos futurs événements. Nous sommes en mesure de
vous fournir des plans en 3D de nos installations de tentes et lodges ainsi que de notre mobilier.
Nous réalisons également des croquis et dessins d’ambiance, ainsi que des plans en 2D afin de visualiser
l’emplacement des mâts, des tensions de la toile, l’emplacement de votre piste de danse et de votre aménagement, les dimensions et les hauteurs de votre structure.
Ces vues sont indispensables pour mieux vous projeter au sein de votre futur événement.

Dessin d’implantation
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Décoration

©WeddingPhotographer

Aménagement
sur-mesure

7 ans Belounge - Filmatik - Châteauneuf le rouge

Décor à thème

Menuiserie

Distribution éléctrique

Vous organisez une soirée, un cocktail, un mariage, un anniversaire ou
un dîner d’entreprise et cherchez à
faire plaisir et offrir un moment inoubliable à vos invités.

Nous sommes en mesure de fabriquer
à votre demande et selon vos besoins,
pour tous vos événements, des structures sur-mesure afin de compléter et
mettre en valeur votre décor : escaliers, estrades, rambardes, pupitres,
logos.

Votre terrain est dépourvu d’électricité ? Vous
avez besoin de conseils ?

Fort de notre longue et sérieuse expérience en aménagement événementiel, nous sommes désormais capables de vous proposer des décors
à thème selon votre demande.
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Nous pouvons réaliser des planchers
sur-mesure, voire recouvrir une piscine
afin d’augmenter votre surface de réception le temps d’une soirée.

Nous proposons l’installation de groupes électrogènes et distribution électriques.
Et parce que vos lendemains de soirée méritent aussi une ambiance musicale, nous
vous proposons la location d’une enceinte de
haute capacité ne nécessitant pas la présence
d’un professionnel du son.

Couture et voilerie
Nous sommes en mesure d’installer tous types
de produits en plus de nos tentes nomades et
lodges, des rideaux de séparation et cloisons
textiles aux tentes tendues à chaud et tentes
cristal.
Ces installations nécessitent une main experte
ainsi qu’un matériel adéquat que nous vous
fournissons afin que votre événement se déroule sans le moindre accro.
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©LaurentBrouzetCigalesetPetitsFours

©PaulinaWeddingsByMademoiselleC

©PaulinaWeddingsByMademoiselleC

©YorisPhotographer

Inspirés
©PinewoodWeddings - By Mademoisellle C

Réalisations

MARIAGES
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©AnnesophieBenoit

©AmandineRopars

©Marionhphotography

©StepanVrazla

Réalisations

SCÉNOGRAPHIES

Sublimes
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©OliverFlyWepinProvence

©ChristopheSerrano

ÉVÉNEMENTS

©MarionHWeddings

©ChristopheSerranoWeddingAngels

Réalisations

PRIVÉS

Uniques
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©Filmatik

©SebastienRenucci

SOIRÉES

©SebastienRenucci

©Filmatik

Réalisations

D’ENTREPRISES

Mémorables
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©PineauPhotographie

V.I.P

DE

©JeanMarcDecompte

©PineauPhotographyRoadbook

SOIRÉES

©TuffConsult

©TuffConsult

Réalisations

GAL A
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©Justunlimited

©LeBaou

Grandioses
©Weddingeventplanner

Des

©TDF

©FlorianGallène

Réalisations

Réalisations
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Inspiration
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©OliverFlyPhotography

©CoralieMonnet

Puisez

©JuliettaPhotography

©SébastienRenucci

Réalisations

votre
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©PaulineWeddings

©Airbus

@NicolasTerraes

@WarrenLecart
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@ManuelMeszarovits

@DanPetrovic

@ThomasSkiffington

©YorisPhotographer
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©ZuzuBirkhof

©WeddingPhotographer

©GoodPeople

©SébastienRenucci
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©IvanFranchet

©Organik

©FeliciaSisco
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©MickaelBarb

©JérémiFiori

©JulienScussel

©LorenzoAccardi

©Filmatik
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Contact

Nos agences
DES ÉQUIPES TOUT TERRAIN

Un réseau national avec 3 agences réparties dans toute la France.
Une équipe de plus de 24 collaborateurs en CDI toute l’année.
Pour la saison des saisonniers formés pour répondre à tous les problèmes rencontrés.
Un Chef d’équipe ou Chef de projet dédié à chaque installation.

SIÈGE SOCIAL
AIX-EN-PCE
provence@be-lounge.com
+33(0)4 42 15 21 66

UN PARC DE VÉHICULES IMPORTANT

Des camions de 3T5 à 26T pour s’adapter à tous types de lieux.
Des chariots tout terrain 4x4 disponibles pour les livraisons les plus complexes.
Une flotte de plus de 50 véhicules rigoureusement vérifiée et entretenue
pour garantir chaque prestation en temps et en heure.

FRANCE
TOULOUSE
villerose@be-lounge.com

BORDEAUX
ouest@be-lounge.com

+33(0)5 32 11 13 48

+33(0)5 64 10 07 69

UNE LOGISTIQUE RODÉE

80 familles de produits, un stock de plus 8000 pièces uniques.
Une logistique inter-dépôts rodée pour garantir les délais.
Présence des mêmes produits dans chacune des agences.

ESPAGNE
MARBELLA
andalucia@be-lounge.com
+34(0)9 51 89 12 10
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www.be-lounge.com

UN SAV RÉACTIF

Distributeur exclusif de la marque Tentickle (leader mondial en tentes stretch).
SAV réactif, traité par nos équipes formées en amont.
Packs de maintenance complets avec nettoyage, stockage et réparations sur mesure.
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