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collection
La collection Héritage doit son élégance 
à son style bohème et de partage. 

Découvrez la chaise Cross, en bois 
de hêtre qui offre un design incurvé 
idéal pour les bars, les restaurants et les 
grands banquets. Cette chaise s’intégre 
parfaitement dans un univers classique, 
vintage ou rétro. Tout comme notre 
table Héritage ou encore l’ensemble 
Latté bois qui vous offrent de multiples 
possibilités.

héritage



chaise cross
chaise empilable
bois de hêtre
assise rotin

A202

table lattée bois
table pliante

A206
60x60x74 cm

chaise lattée bois
chaise pliante 

A205

table héritage bois
pliante 

A203

213x102x76 cm

A204 A208

chaise longue 
chilienne
couleur beige
existe en  
chaise pliante
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Notre Big Bar Box est un séducteur. 
Doté d’une longueur de 6m, il s’ajuste 
selon vos désirs. Il drague avec légèreté 
ses convives, puisqu’il se déplace dans 
une simple tenue : une palette de 
120x100cm.

Intelligent, ce bar évènementiel s’installe 
rapidement sans aucun outil par nos 
équipes. Enfin sa couleur de peau d’un 
teint bois s’accompagne de plateaux 
aciers galvanisés. Idéal pour partager 
vos cocktails en parfaite harmonie.

collectionbar box



big bar box
10 comptoirs démontables
transport sur 1 palette 
120x100x135cm
6m de longueur

A60
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collectionpalette
Indoor et outdoor, la Palette est la 
solution idéale pour cloisonner vos 
espaces de rencontres dans une 
ambiance chaleureuse et naturelle.

Brutes et authentiques, les éléments se 
composent sur mesure pour structurer 
vos espaces en harmonie.

Cette collection Palette a été créée par 
notre Atelier création selon les besoins 
de nos clients. Les combinaisons existent 
à l’infini. 
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table basse
bois brut

A61
80x60x30 cm

ensemble palette
comprenant le matelas 
et la structure palettes

A62

120x80x45 cm

matelas vert canard
existe en 
120x80x15 cm

bar palette
sur mesure possible
encadrement en option
150x61x90 cm

A63

buffet palette
sur mesure possible
220x80x90 cm
*photo page collection

A64
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Vos terrasses, vos espaces outdoors 
n’attendent plus que lui : le Parasol ! 
Pour se protéger du soleil lors de repas 
festifs ou simplement pour apporter une 
touche de décoration à votre réception, 
découvrez nos nouveaux parasols 
d’été. Ils accompagneront parfaitement 
un salon de jardin extérieur ou une 
belle table de réception. Chic et sobre 
à la fois !

En complément, l’atout indispensable : 
le Ventilateur brumisateur. 

collectionété
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parasol forrain
pied inclus
coloris       
300x250 cm

1476

parasol
exotique
coloris
diamètre 270 cm

1125

parasol
coloris       
300x300 cm

1477 A200
BEIGE TAUPE

ventilateur/brumisateur
220V/3 KW/16A
réservoir d’eau
61x56x167 cm

1420



collectionprestige
La gamme d’Assiettes Perle de 
Rosée sélectionnée pour des repas 
de prestige, sublime les mets qu’elle 
contient. Son décor végétal graphique 
au toucher doux et sensuel évoque les 
fines gouttelettes d’eau déposées par 
la nuit enchanteresse. Saisissez ce 
moment pour dresser vos tables avec 
cette collection de vaisselle à la fois 
intemporelle et féérique. 

Découvrez également la nouvelle 
gamme de Couverts Signature ainsi que 
la gamme de Verres Oenologiques. Le 
prestige n’a pas de limites.



assiettes
Perle de Rosée

35 cl

verres à vin
oenologue

A107 A108

A110

14 cm

A111
24 cm

A112
28 cm

A113
32 cm

gobelet
primary

A109

36 cl

va
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couverts
Signature

A100 > A 106

45 cl



collectionloca cup
Loca Réception se met au vert … et lance 
sa première collection de verres inccas-
sables, réutilisables et éco-responsables ! 
Cette gamme LocaCup est complète : 
Verre à vin, Verre à bière, Tumbler, 
Flûte à champagne, Verre à whisky.. 

Libérez vous, ces verres sont acces-
sibles partout et aucune casse n’est 
envisageable. La qualité Loca Réception  
perdure avec une collection soigneuse-
ment choisie et un design à en faire palir 
les verres traditionnels.



incassable

incassable

éco-responsable

ve
rre

s

loca cup
flûte
champagne

15 cl

verre 
bière
33 cl

tumbler

33 cl

verre
à vin
20 cl

verre 
whisky

25 cl réutilisable
A14 A12 A11 A13 A15



collection star
Faites entrer la lumière et monter le son ! 
 
Découvrez les nouveaux produits « stars » 
de notre gamme son et lumières. 
Simple d’utilisation, pratique et indis-
pensable, la collection Star devient 
complète pour équiper votre réception : 
Projecteur LED, Micro main sans fil, 
Ecran TV LED, Machine à fumée...
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écran de 
projection

enceintes

facile à monter
largeur 2 m
format 4/3 ou 16/9

amplifiées

écran TV LED
avec pied
montage compris
49’’

A42

A45 micro main
HF sans fil

A403

vidéoprojecteur
2700L full HD

A41

projecteur LED
autonome 10h / batterie
loué par 6
14x14x18 cm

A400

bluetooth /usb / mp3
se relie avec autre 
enceinte
77x53x31 cm

A40

2 micros HF inclus  
bluetooth /usb / mp3

A401scène réglable
emmarchement adapté
40 à 60 cm de haut
2207

écrans valise

1703 1702
3x2 m 4x3 m

600W 120W

micro fil
+ perche micro

A402

220V

machine à fumée
avec télécommande

1958



collection
Parce que le COVID a pris des droits 
sans demander, nos habitudes évoluent 
et nous devons prendre soin de nous et 
des autres. 

Chaque espace dédié à la récep-
tion du public doit être sécurisé. 
Loca Reception intègre une nouvelle 
collection Prévention  avec des produits 
« sans contacts manuels » et des 
produits de « sécurité » : lave-mains 
autonome, borne distributeur, rampe 
PMR...



avec distributeur gel/savon

A51 A50

lave-mains autonomes

l.2,50m x L.3,40m x H. 1,20m
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borne
distributeur gel

A52

bidon gel
5 litres

8000

barrière sécurité 
Vauban

1010

rampe PMR
A30

charge supportée 300 kg
L.80 x l.80 cm L.200 x H.104 cm

écran
protection
L.75 x H.71 cm

A209
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