
CATALOGUE
2019

3 fois plus de qualité au service de vos évènements

2018



DECOR SUR MESURE AMÉNAGEMENT

MOBILIER

SONORISATION ET ÉCLAIRAGE



SOMMAIRE
SERVICESPRÉSENTATION DÔMES ET PACKS ASSISES DESK D’ACCUEILBARS

96 14 16 3330

TABLES PETITE DÉCORATION LUMINAIRESDÉCORATION ACCESSOIRES REVÊTEMENTS
36 56 6248 70 78



76

PRÉSENTATION



9

Entrez dans notre univers et sélectionnez le mobilier idéal qui créera une ambiance sur-
mesure et un nouveau style pour toutes vos prestations.
PSB LOUNGE vous propose une large gamme de mobiliers lounge, design, moderne, 
champêtre, baroque, industriel, contemporain … qui vous permettra d’aménager une 
atmosphère cosy et raffinée.

Nous offrons une trilogie de services spécialisés dans les métiers de l’événementiel : les 
structures dôme, diverses gammes de mobiliers design, des aménagements éphémères et 
un accompagnement dans réalisation de sonorisation / éclairage / vidéo.

Nous couvrons tous types d’événements : mariages, work-shop, plénières, inaugurations, 
lancements commerciaux, anniversaires d’entreprise, événements privés, etc.

La philosophie PSB Lounge, c’est l’exigence de la qualité et du service : nous maîtrisons la 
gestion totale d’un événement depuis la réflexion jusqu’à la désinstallation.
Toute la logistique d’un événement ainsi que l’entretien de nos produits sont gérés en 
interne. Notre veille des tendances, le renouvellement fréquent de nos stocks ainsi que 
l’acquisition de nouveautés garantissent une qualité de service et une esthétique des 
produits toujours impeccable.

PSB LOUNGE

PR
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EN
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SERVICES

UNE VEILLE 
PERMANENTE DES 

TENDANCES

DES PHOTOS 
PROFESSIONNELLES

NOS PARTENAIRES ÉQUIPE DE 
PROFESSIONNELS

DES PRODUITS DE 
QUALITÉ

STRUCTURES 
DÔMES

SONORISATION
ET ÉCLAIRAGE

MOBILIERS
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SERVIC
ESL’aménagement d’espaces fait partie intégrante de la réussite de votre évènement ! 

Découvrez nos produits. PSB Lounge vous propose de sublimer et animer vos es-
paces grâce à du matériel professionnel.

AMÉNAGEMENT D’ESPACE ECLAIRAGE ET SONORISATION

CLOISON FR AME
Ce superbe paravent percé de multiples ouvertures permet de 
structurer des espaces à l’intérieur comme à l’extérieur. Cette cloison 
ouverte, graphique et contemporaine, répond parfaitement à l’envie 
de recréer des espaces sans occulter complètement la vue.

CLOISONS BOIS
Nous réalisons la pose et l’assemblage de cloisons bois avec habillage 
de coton gratté ou bâche avec votre visuel au coloris de votre choix. 
Cette technique est très intéressante pour délimiter des espaces 
tel que vestiaires, fonds de scène, espace régie….. Elle permet une 
grande flexibilité dans les formes à réaliser.

STRUC TURE SCÉNIQUE ET PENDRILLONS
Pour « habiller » le mur d’un dépôt, d’un hangar, d’une salle, ou 
pour cloisonner/délimiter un espace, nous vous proposons nos 
solutions à base de structures alu suspendues ou auto-portées pour 
l’accrochage de pendrillons. 10€ le mètre linéaire hors pose.

STRUC TURE ALUMINIUM
Ce produit designé et pensé par PSB Lounge vous offre la plus 
grande flexibilité dans la réalisation de vos espaces. Conçu pour 
être entièrement autonome, esthétique et personnalisable, il permet 
de créer un environnement sur-mesure. Il est idéal afin de réaliser 
des salons et forums grâce à son système de panneaux drapeau, 
l’impression de logos ou textes stickables, la modularité de chaque 
cloisons. A vous de jouer avec les différents formats : demies cloisons, 
cloisons pleines ou ajourées, ainsi que les finitions discrètes que 
nous pouvons proposer.

90,00€

SUR DEVIS

SUR DEVIS

SUR DEVIS

LOC ATION PODIUM, STRUC TURE SCÉNIQUE, 
ÉCL AIR AGE,  SONORISATION, VIDÉO À 

TOULOUSE

Nous poussons l’esthétisme de nos produits jusque dans nos 
installations techniques. Notre partenariat avec la marque 
internationale Voice Acoustic nous permet de proposer du 
matériel ultra professionnel, esthétique et de grande quali-
té. Nous réalisons l’installation et la désinstallation avec la 
même exigence que notre mobilier : finitions impeccables, 

matériel fin et élégant, discrétion au sein de l’espace.
Nous sommes en mesure de vous accompagner sur une mise 

en lumière et sonorisation allant de 50 à 10 000 personnes.
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FABRIC ATION DE MOBILIERS ET DÉCORS 
ÉVÉNEMENTIELS SUR MESURE

Notre menuiserie partenaire est à la pointe de la technologie avec des machines à 
commande numérique, une cabine de peinture professionnelle et surtout des menuisiers 
avec une grande expérience et un immense savoir-faire technique.

SE
RV

IC
ES

ENVIE DE SUR-MESURE ?

Grâce à notre étroit partenariat avec une menuiserie , nous vous proposons en plus de 
notre catalogue de mobilier design, la possibilité de fabriquer votre mobilier ou décor à 
partir de vos plans.
Nous vous proposons également un service de modélisation 3D afin de réaliser la projection 
de votre événement et vous permettre une création fidèle de vos souhaits.

DÉCOR SUR MESURE

SUR DEVIS

PSB LOUNGE EN FRANCE

NOTRE SIÈGE SOCIAL SITUÉ 
À TOULOUSE,  NOUS PARCOURONS TOUTE L A 

FR ANCE AFIN DE RÉPONDRE À TOUTES  
LES DEMANDES . 
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NOS PACKS

HEXA 360°

CROSS 360°LOUNGE 360°

N
O

S 
DO

M
ES NOS DÔMES

Les DOMES CROSS360° sont l’atout séduction qui saura attirer l’attention et marquer les 
esprits. Chaque dôme peut être employé seul, ou connecté entre eux afin de créer des 
espaces de plusieurs centaines de m². Robuste, il peut couvrir des vents jusqu’à 100km/h. 
Choisissez de créer un lien entre intérieur et extérieur grâce à nos différentes portes : 
opaques, cristal ou les deux.
Il est personnalisable selon vos envies avec différentes finitions et options. 
PSB LOUNGE assure, pour vous, toute la logistique de la livraison jusqu’à l’installation de 
votre dôme en France et en Europe. Nos services portent sur l’éclairage, la sonorisation, le 
mobilier événementiel / l’aménagement éphémère et l’équipement vidéo. Nous adaptons 
votre toile à l’identité de votre entreprise. 

N
O

S DO
M

ES

Equipez vos dômes avec nos 
solutions de sonorisation, 
d’éclairages et de vidéo. 

Profitez de notre large gamme 
de mobilier design pour 
aménager l’intérieur de vos 
dômes. 

Achetez vos toiles accordées 
à l’identité de votre entre-
prise, nous nous chargeons 
du stockage et de l’entretien. 

Pour les espaces 
compacts :
Superficie : 17m² ou 26m² 
Hauteur : 3,35m ou 3,60m

Pour les surfaces de taille 
moyenne :
Superficie : 38m² ou 68m²
Hauteur : 3,75m ou 4,95m

Robuste jusqu’à 600kg de 
matériel : 
Superficie : 100m² ou 175m² 
Hauteur : 5,35m ou 7m

Les DOMES 360° sont des structures 
modulaires au design moderne qui 
rendront vontre événement exceptionnel 
et unique. 

Trois gammes disponibles pour 
s’adapter à tous vos événements, 
chaque dôme est décliné en deux 
versions M et L. 

Structure en aluminium
Ultra-résistante
Haute résistance plein-vent
Toile étanche de haute qualité
Impression haute définition
Option de finition :

Plancher
Isolation
Chauffage
Fermeture occultante ou transparente
Connexions infinies entre les dômes
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AFRICA

La chaise AFRICA avec ses courbes généreuses est une 
invitation à s’asseoir, elle apporte un grand confort d’assise. 
Son design épuré apportera à votre évènement une touche 
moderne et élégante.

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 75

LARGEUR (en cm)

PROFONDEUR (en cm)

53

58

30,00€

L’UNITÉ

DELTA

Chaise contemporaine au design épuré, légère et résistante 
pour une utilisation intérieur ou extérieur. Elle embellira avec 
style votre événement.

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 80

PROFONDEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

59

50

30,00€
L’UNITÉ

SOLID

La chaise SOLID comme son nom l’indique est robuste. Ses 
formes arrondies lui confère un charme sobre et moderne. 
Elle s’adaptera à tous vos évènements. Elle s’associe à la 
table SOLID.

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 80

PROFONDEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

60

53

7,00€
L’UNITÉ

HAUTEUR (en cm) 92

LARGEUR (en cm)

PROFONDEUR (en cm)

45

55

10,00€NAPOLEON

La chaise NAPOLEON, classique et résistante, reste 
l’incontournable de votre mariage. Son confort d’assise peut 
être amélioré par un coussin disponible en plusieurs coloris 
(blanc, écru…)

CARACTÉRISTIQUES

L’UNITÉ

AS
SI

SE
S

C
H

AI
SE

S

SNAKE

Le banc SNAKE design conviendra à toutes vos soirées. 
Lumineux, en arc de cercle, modulaire et léger, il meuble les 
espaces intérieurs et extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 43

LARGEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

53

123

133

100

218

50,00€

L’UNITÉ

AND

Le module AND de forme spatiale en association avec le 
banc AND, vous permettra de créer des espaces d’assises 
au look ultra design. Ce module sublimera chacun de vos 
évènements.

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 45

LARGEUR (en cm) 65

70,00€
L’UNITÉ

AUTHENTIC

Le banc AUTHENTIC en palette aux lignes légères et 
géométriques, saura vous transporter dans une ambiance à 
la fois champêtre et lounge. Il conviendra parfaitement à vos 
espaces intérieurs ou extérieurs. Il s’associe avec le pouf et la 
table basse AUTHENTIC.
Coussin disponible en plusieurs coloris.

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 50

234

LARGEUR (en cm) 45

185

25,00€
L’UNITÉ

BOUCLE AND

Le banc AND associé à la boucle AND permet de créer un 
banc sculptural aux formes spatiales. Il peut être utilisé seul.

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

DIAMÈTRE DU PLATEAU (en cm)

350,00€
L’UNITÉ

BAN
C

S
ASSISES

Lumineux
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PROFONDEUR (en cm)

PROFONDEUR (en cm) 98

84

QUEEN OF LOVE

SOLID

La QUEEN OF LOVE est une assise luxueuse de style baroque, 
élégante, au design irrésistible, elle s’adapte à tous les types 
d’agencements, aussi bien extérieur qu’intérieur. Elle fera 
l’unanimité pour les mariages.

Le fauteuil SOLID procure détente, confort ainsi que robustesse. 
Ses formes arrondies lui confère un charme sobre et moderne. 
Il s’associe au sofa et à la table basse SOLID.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 112

80

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

103

80

120,00€

65,00€

L’UNITÉ

L’UNITÉ

HAUTEUR (en cm)

YPSILON

Le banc YPSILON est un banc lumineux reprenant la lettre y, 
modulaire et léger. En l’associant avec le Cubo 40 ou le banc Snake, 
vous pourrez les assembler pour en faire la combinaison qui 
vous convient. Serpentant au milieu de vos espaces intérieurs ou 
extérieurs, il accueillera vos invités pour devenir le coin convivial de 
vos réceptions. En soirée, ce banc deviendra un point de ralliement.

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 43

LARGEUR (en cm) 100

50,00€

L’UNITÉ

AUTHENTIC

Le pouf AUTHENTIC en palette aux lignes légères et 
cubiques, saura vous transporter dans une ambiance à la 
fois champêtre et lounge. Il conviendra parfaitement à vos 
espaces intérieurs ou extérieurs. Il s’associe avec le banc et 
la table basse AUTHENTIC.

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 50

LARGEUR (en cm) 42

20,00€
L’UNITÉ

CUBO 40

Le pouf CUBO 40 crée une ambiance lounge, ultra 
contemporaine. Il complétera l’assise et s’associera 
parfaitement avec la table basse KUBO INOX.

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 43

LARGEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

Lumineux

Lumineux

43

43

42

40

117

18,00€
L’UNITÉ

QUADRAT

Le pouf QUADRAT vous séduira par son élégance, ses lignes 
droites et pures. Ce pouf est indispensable pour créer vos 
espaces lounge et son assise pouf apporte le confort à ce 
produit.

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 45

LARGEUR (en cm) 40

35,00€
L’UNITÉ

PROFONDEUR (en cm) 74

PENELOPE

Avec ses courbes douces et extrêmes, PENELOPE apporte 
un vrai design aux formes rassurantes et confortables. Ce 
fauteuil élégant et dynamique fait de vides superposés 
apporte un charme insolite à vos espaces. Cette assise est 
le choix idéal pour personnaliser avec fantaisie toute solution 
d’aménagement intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

81

LARGEUR (en cm) 60

70,00€
L’UNITÉ

HAUTEUR (en cm)

PROFONDEUR (en cm)

PROFONDEUR (en cm)

80

73

DOUX

FLOWER

PSB Lounge vous présente le fauteuil DOUX. Comme son 
nom l’indique, ses formes arrondies invitent à la douceur, et 
font de lui un élément de détente aussi bien visuellement 
que lors de son utilisation.

PSB Lounge vous présente le fauteuil FLOWER. Comme son 
nom l’indique, son aspect est proche de celui d’une fleur, ce 
qui lui confère une grande originalité. 

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

89

75

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

92

71

65,00€

70,00€

L’UNITÉ

L’UNITÉ

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

PO
U

FS
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SI
SE

S
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U
TE

U
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S
ASSISES

NOUVEAUTÉ

2018

NOUVEAUTÉ

2018

NOUVEAUTÉ

2018
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BIG BAG OXFORD 100X100

Le pouf BIG BAG OXFORD est un produit confortable, qui 
permet d’égayer les espaces détentes, et idéal pour vos 
événements estivaux. Composé de mesh et billes PSE, il 
conviendra aux espaces intérieurs et extérieurs. Existe en 
grand modèle 125 x 175 cm.
Produit également proposé à la vente.

35,00€
L’UNITÉ

25,00€

30,00€

CUBE

LOUNGE

Le pouf CUBE est un produit confortable, qui permet 
d’égayer les espaces détentes, et idéal pour vos 
événements estivaux. Composé de mesh et billes PSE, 
il conviendra aux espaces intérieurs et extérieurs.  
Produit également proposé à la vente.

Le pouf LOUNGE est un produit confortable, qui permet 
d’égayer les espaces détentes, et idéal pour vos événements 
estivaux. Composé de mesh et billes PSE, il conviendra aux 
espaces intérieurs et extérieurs. 
Produit également proposé à la vente.

L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

40

90

LARGEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

40

40

90

60

HAUTEUR (en cm) 100

LARGEUR (en cm) 100

BIG BAG PISCINE 125X125

Le pouf BIG BAG PISCINE est le produit idéal pour vos espaces 
piscine. A la fois relaxant et coloré, il rend vos espaces 
estivaux aussi confortables que chaleureux. Composé de 
mesh et billes PSE. Existe en petit modèle 100 x 100 cm.
Produit également proposé à la vente.

40,00€
L’UNITÉ

40,00€

35,00€

BIG BAG OXFORD 125X175

BIG BAG PISCINE 100X100

Le pouf BIG BAG OXFORD est un produit confortable, qui 
permet d’égayer les espaces détentes, et idéal pour vos 
événements estivaux. Composé de mesh et billes PSE, il 
conviendra aux espaces intérieurs et extérieurs. Existe en 
petit modèle 100 x 100 cm.
Produit également proposé à la vente.

Le pouf BIG BAG PISCINE est le produit idéal pour vos espaces 
piscine. A la fois relaxant et coloré, il rend vos espaces 
estivaux aussi confortables que chaleureux. Composé de 
mesh et billes PSE. Existe en grand modèle 125 x 175 cm.
Produit également proposé à la vente.

L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

175

100

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

125

100

PO
U
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S
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ASSISES

NOUVEAUTÉ

2018 NOUVEAUTÉ

2018

NOUVEAUTÉ

2018

NOUVEAUTÉ

2018

NOUVEAUTÉ

2018

NOUVEAUTÉ

2018

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 175

LARGEUR (en cm) 125
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GILDA

DARREN

AUTHENTIC

Ce tabouret GILDA très tendance de style scandinave, à 
l’assise généreuse , vous propose une esthétique minimaliste 
tout en étant au service du confort, il conviendra aussi bien 
à vos évènements en intérieur ou extérieur. Il s’associera 
parfaitement au mange debout NORDECO.

Ce tabouret haut transparent design au style moderne 
s’adaptera à tous types de décorations pour vos soirées à l’ 
intérieur comme à l’extérieur.

Le tabouret de bar AUTHENTIC en palette aux lignes légères 
et géométriques, saura vous transporter dans une ambiance 
à la fois champêtre et lounge. Il conviendra parfaitement 
à vos espaces intérieurs ou extérieurs. Il s’associe avec le 
mange debout AUTHENTIC.

40,00€

25,00€

25,00€

L’UNITÉ

L’UNITÉ

L’UNITÉ

35,00€FRAME

Le tabouret de bar FRAME au design minimaliste, lui confère 
une élégance contemporaine qui s’harmonise avec n’importe 
quelle ambiance. Il s’associe à la table haute FRAME issue de 
la même collection.

AS
SI

SE
S

TA
BO

U
RE

TS
CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

81

42

105

75

PROFONDEUR (en cm)

PROFONDEUR (en cm)

LONGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

39,5

27

70

51

39

27

36

49

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

72

86

87

LONGEUR (en cm)

LONGEUR (en cm)

LONGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

30

42

40

30

42

40

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

ASSISES
TABO

U
RETS

WALL STREET

WING

Ce tabouret au style urbain et aux lignes fluides vous apporte 
une assise confortable et une touche de modernité.

Le tabouret WING aux courbes élancées et graphiques 
donnera à vos événements un impact visuel futuriste, en 
association avec la table WING.

30,00€

45,00€

L’UNITÉ

L’UNITÉ

SMITH

Le tabouret SMITH à hauteur réglable est le partenaire idéal 
des journées corporate. Pour vos présentations, lancements, 
rencontres, espaces co-working, faites le choix d’un mobilier 
design et dynamique. 

25,00€
L’UNITÉ

HAUTEUR (en cm) 92 à 114

DIAMÈTRE SOCLE (en cm)

LARGEUR (en cm)

41.5

34

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR D’ASSISE (en cm) 64 à 86

35,00€MANUFACTURA

Le tabouret MANUFACTURA en métal au style industriel 
avec sa couleur vieillie satinée et une grande solidité 
pourra apporter un rendu vintage à vos événements. Vous 
apprécierez son dossier pour un meilleur confort d’assise, 
mais aussi son repose pieds.

PROFONDEUR (en cm)

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)
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DIAMOND

LIBERTY

Les formes graphiques du tabouret DIAMOND ont été 
inspirées par celles d’un diamant. De plus, cette assise de 
grande classe donnera un aspect haut de gamme à votre 
événement. Ils s’associent aux tables cocktail DIAMOND.

Le tabouret LIBERTY au design frais et aéré apporte 
dynamisme grâce à son jeu de pleins et de vides, amplifié 
par le contraste des couleurs. Son originalité est idéale et 
les multiples combinaisons de couleurs concernant aussi 
bien l’intérieur que l’extérieur.

50,00€

40,00€

L’UNITÉ

L’UNITÉ

35,00€

35,00€

SICILIA

AFRICA

Le tabouret SICILIA aux lignes strictes et son design épuré 
apporte à tous les espaces une touche moderne et élégante.

Le tabouret AFRICA au design épuré apportera à votre 
évènement un visuel contemporain. Il se distingue également 
par son grand confort d’assise et s’associe avec n’importe 
quelle table cocktail. Retrouvez ce tabouret en coloris noir 
ou blanc.

L’UNITÉAS
SI

SE
S

TA
BO

U
RE

TS

85,00€

100,00€

85,00€

45,00€

SOLID

RAP

DOUX

SHELTO PALETTE

Le sofa SOLID est idéal pour les instants de détente. Ses 
formes souples apportent un charme sobre et moderne. 
Accompagné d’une galette d’assise, il est l’atout confort. 
Associez-le au fauteuil et à la table basse SOLID.

Le sofa RAP au look ultra contemporain est l’idéal pour créer 
une atmosphère lounge. Ses courbes généreuses, son large 
dossier et son kit lumineux permettent une ambiance détente 
et accueillante. Finition confort grâce à sa galette d’assise 
coloris gris anthracite.

PSB Lounge vous présente le sofa DOUX. Comme son nom 
l’indique, ses formes arrondies invitent à la douceur, et font 
de lui un élément de détente aussi bien visuellement, que 
pendant son utilisation.

Le sofa SHELTO PALETTE est un produit confortable, qui 
permet d’égayer les espaces détentes, et idéal pour vos 
événements estivaux. Composé de mesh et billes PSE, il 
conviendra aux espaces intérieurs et extérieurs. 
Palette non fournie. Produit également proposé à la vente.

L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

97

74

97

88

PROFONDEUR (en cm)

PROFONDEUR (en cm)

PROFONDEUR (en cm)

PROFONDEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

45

48

42

42

50

48

40

42

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

80

75

89

15

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

180

180

170

120

80

80

40

80

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

ASSISES
SO

FA

Lumineux

NOUVEAUTÉ

2018
NOUVEAUTÉ

2018

NOUVEAUTÉ

2018
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BARS & DESK D’ACCUEIL



333332

125,00€

240,00€

240,00€

160,00€

160,00€

D
ESK D

’AC
C

U
EIL

SNACK BAR

DESK KUBIX

DESK RONDO

DESK JONCTION

VELA BAR

Le SNACK BAR est un bar lumineux modulaire qui vous per-
met de créer facilement un espace original et lounge. Il peut 
être installé en intérieur comme en extérieur pour tous types 
d’événements. En associant plusieurs SNACK BAR, vous pouvez 
créer des formes arrondies ou qui serpentent, et ainsi scéno-
graphier votre espace.

PSB Lounge vous propose le desk d’accueil KUBIX. Son 
design original et contemporain saura attirer l’attention. 
Il comporte des casiers intérieurs qui lui donnent un côté 
pratique. Son double plateau permet à la fois un espace 
d’exposition à portée de main, ainsi qu’un espace surélevé 
pour accueillir.

Vous pouvez personnaliser ces produits grâce à un stickage d’un logo, une phrase 
d’accroche, une image, toutes les possibilités sont permises.

Pour plus d’information et éventuelles questions, n’hésitez pas à contacter notre 
équipe d’experts formée par PSB Lounge, qui se fera un plaisir de vous renseigner.

PSB Lounge vous propose le desk d’accueil RONDO. Elégant 
par sa rondeur et pratique grâce à ses casiers intérieurs, 
ce desk permettra un accueil chaleureux. Vous pouvez 
également choisir l’angle pour qu’il s’adapte à votre espace.

PSB Lounge vous propose le desk d’accueil JONCTION. 
Basique incontournable d’un espace réceptif, ce desk d’accueil 
répondra à toutes vos attentes en termes d’élégance, pratique 
grâce à ses casiers intérieurs et moderne. Il s’associe aux DESK 
RONDO et vous permettent de créer un grand espace réceptif.

Le VELA BAR aux formes angulaires et géométriques offrent 
une ambiance chic et sophistiquée. Il se compose de plusieurs 
modules qui peuvent être loués à l’unité. Chaque module est 
composé de 2 plateaux HPL intérieur pour le rangement, ainsi 
qu’un plateau inox.

L’UNITÉ

L’UNITÉ

L’UNITÉ

L’UNITÉ

HAUTEUR (en cm)

PLATEAU SUPÉRIEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

110

110 x 50 x 125

  95 x 114 x 52

177

110

110

HAUTEUR (en cm)

LARGEUR (en cm) 80

80

LARGEUR (en cm) 60

PROFONDEUR (en cm) 165

PLATEAU D’ANGLE (en cm)

LONGUEUR TOTALE (en cm)

LARGEUR (en cm) 50

LONGUEUR (en cm) 120

LARGEUR (en cm) 50

LONGUEUR (en cm) 80

PROFONDEUR (en cm) 200

Lumineux

BA
RS

BREAK BAR

FAZ BAR

ICE BAR

Le BREAK BAR est un bar lumineux modulaire, polyvalent et 
novateur. Avec son comptoir et son espace de rangement inférieur, 
vous pourrez stocker vos verres et bouteilles sans difficulté.

Le FAZ BAR aux formes angulaires et géométriques offrent une 
ambiance chic et sophistiquée. Il se compose de plusieurs mo-
dules qui peuvent être loués à l’unité. Chaque module est com-
posé de 2 plateaux HPL intérieur pour le rangement, ainsi qu’un 
plateau inox.

Le ICE BAR est un bar lumineux avec un grand compartiment à 
glaçons propice pour maintenir au frais vos bouteilles. Sa forme 
épurée et translucide diffuse un halo lumineux pour réaliser vos plus 
beaux cocktails. Il est un parfait complément au Break Bar lumineux.

170,00€

350,00€

85,00€

L’UNITÉ

L’UNITÉ

L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

110

86

115

PROFONDEUR (en cm)

PROFONDEUR (en cm)

PROFONDEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

75

480

48

173

66

97

Lumineux

Lumineux

D
ESK D

’AC
C

U
EIL

BA
RS



3534



3736

TABLES



393938

30,00€

20,00€

60,00€

60,00€

TABLES

L’UNITÉ

SOLID

AUTHENTIC

MR LEM

FLOWER

Aussi bien en intérieur qu’en extérieur, la table basse SOLID 
est robuste et confortable grâce à son grand plateau. A 
associer aux fauteuils et sofas SOLID.

La table basse AUTHENTIC en palette (bois pin) aux lignes 
légères et géométriques, saura vous transporter dans une 
ambiance à la fois champêtre et lounge. Elle conviendra 
parfaitement à vos espaces intérieurs ou extérieurs et 
donner une ambiance rustique. Usage intérieur / extérieur.

MR LEM s’identifie grâce à ses lignes précises et géométriques. 
Cette table basse apporte une touche de fantaisie à 
n’importe quel espace. Elle peut s’employer avec plateau en 
verre ou retournez la sur le pied et utilisez le plateau blanc.

PSB Lounge vous présente la table basse FLOWER. Comme 
son nom l’indique, son aspect est proche de celui d’une 
fleur, ce qui lui confère une grande originalité. Un superbe 
mélange de matières qui fera sensation dans n’importe quel 
espace.

TABLES BASSES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

35

50

LARGEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

70

100

50

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

70

51

72

50

34

60,00€

25,00€

60,00€

60,00€

L’UNITÉ

L’UNITÉ

L’UNITÉ

L’UNITÉ

DELTA

KUBO INOX

QUADRAT

DOUX

La table basse DELTA plateau verre est l’élément chic du 
salon bas. Son design est pensé en légèreté avec son plateau 
verre et son pied fin.
Également disponible en plateau blanc.

La table basse KUBO INOX crée une ambiance lounge 
ultra contemporaine grâce à son plateau inox et sa lumière 
d’ambiance. Il s’inscrit dans la gamme des bancs SNAKE, 
pouf CUBO 40 et Ypsilon pour créer des espaces sur-mesure.

La table basse QUADRAT aux lignes pures et angulaires 
séduira par sa simplicité et son élégance. Son large plateau 
permet un grand confort et fera d’elle l’élément central d’un 
salon bas.

PSB Lounge vous présente la table basse DOUX. Comme son 
nom l’indique, ses formes arrondies invitent à la douceur 
visuellement. Cette table saura attirer l’attention par son 
aspect « nuageux ».

TA
BL

ES
TA

BL
ES

 B
AS

SE
S

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

73

32

40

43

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

DIAMÈTRE PLATEAU (en cm)

DIAMÈTRE PLATEAU (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

43

80

60

50

50

70

43

80

60

Lumineux

LONGUEUR (en cm) 80

NOUVEAUTÉ

2018

NOUVEAUTÉ

2018

NOUVEAUTÉ

2018



414140

MARI-SOL CARRÉ

MARI-SOL ROND

Retrouvez la table cocktail MARISOL format carré. Son pied 
fin lui offre une stature élancée et toujours élégante. Elle 
s’associe à n’importe quel tabouret.

La table cocktail MARISOL ronde à l’allure élancée, invite 
à partager un moment de convivialité. Elle s’associe à 
n’importe quel tabouret.

60,00€

50,00€

L’UNITÉ

L’UNITÉ

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

105

105

LARGEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

59

59

60

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

SICILIA

La table cocktail SICILIA affiche une forme géométrique 
et un design minimaliste qui lui confère une élégance 
contemporaine qui s’harmonise avec n’importe quelle 
ambiance. Il s’associe au tabouret SICILIA issue de la même 
collection.

45,00€
L’UNITÉ

LONGUEUR (en cm) 50

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

LARGEUR (en cm) 50

100

TABLES
TABLES C

O
C

KTAILS

X2

La table cocktail X2 lumineuse est idéale pour offrir des 
points de ralliement lors de vos événements. Son plateau 
verre apporte la finition élégante à cette table.

50,00€
L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

LARGEUR (en cm) 60

1110

Lumineux

NORDECO

La table cocktail NORDECO au style moderne saura créer 
une ambiance chic et contemporaine.
Elle s’associe parfaitement au tabouret GILDA.

60,00€

L’UNITÉ

PEAK

Le mange debout PEAK lumineux, de forme conique, conçu 
avec un plateau circulaire ainsi qu’un porte bouteille ou 
porte fleurs diffusera un halo de lumière à vos soirées et 
créera une ambiance lounge et chaleureuse.

50,00€
L’UNITÉ

FRAME

LIBERTY

La table FRAME affiche une forme géométrique et un design 
minimaliste qui lui confère une élégance contemporaine qui 
s’harmonise avec n’importe quelle ambiance. Elle s’associe au 
tabouret FRAME de la même collection.

La table LIBERTY au design frais et aéré apporte dynamisme 
grâce à son jeu de pleins et de vides, amplifié par le contraste 
des couleurs. Son originalité est idéale et les multiples 
combinaisons de couleurs concernant aussi bien l’intérieur 
que l’extérieur.

50,00€

60,00€

L’UNITÉ

L’UNITÉ

TA
BL

ES
TA

BL
ES

 C
O

C
KT

AI
LS

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

104.5

100

105

120

DIAMÈTRE DU PLATEAU (en cm) DIAMÈTRE DU PLATEAU (en cm)

LARGEUR PIEDS AU SOL (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

DIAMÈTRE DU PLATEAU (en cm)

DIAMÈTRE DU PLATEAU (en cm)

60 59

75

50

50

70

80

Lumineux

NOUVEAUTÉ

2018

NOUVEAUTÉ

2018

NOUVEAUTÉ

2018



434342

CLASSICO

Le CLASSICO est un incontournable du mange
debout. Il saura s’adapter à tous types d’évènements. Revêtu 
de sa housse et de son top en polyester elastan disponible 
en plusieurs coloris, il amènera une allure d’élégance à vos 
espaces intérieurs ou extérieurs.

20,00€
L’UNITÉ

DIAMOND

Les formes du mange debout DIAMOND ont été inspirées 
par la coupe d’un diamant. Cette table cocktail de grande 
classe donnera à coup sur un côté haut de gamme à votre 
événement.

60,00€
L’UNITÉ

HAUTEUR (en cm) 107

DIAMÈTRE DU PLATEAU (en cm)

DIAMÈTRE DU PLATEAU (en cm)

75

60

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 100

WING

La table WING à l’aspect dynamique et aux courbes spatiales 
donnera à vos évènements un impact visuel futuriste, en 
association avec le tabouret WING.

50,00€
L’UNITÉ

LONGUEUR (en cm) 76

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

LARGEUR (en cm) 56

100

PORTO

La table cocktail PORTO à l’aspect rustique et original apporte 
une ambiance à la fois guinguette et chaleureuse. Elle offre 
plusieurs possibilités : en format cocktail ou diner grâce à son 
grand plateau qui accueille jusqu’à 8 convives.

75,00€
L’UNITÉ

LONGUEUR (en cm)

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

TABLES
TABLES C

O
C

KTAILS

MANUFACTURA

Le mange debout MANUFACTURA en métal au style industriel 
avec sa couleur vieillie satinée est d’une grande solidité et 
pourra apporter un rendu vintage à vos évènements. Elle 
s’associe au tabouret MANUFACTURA.

50,00€

L’UNITÉ

TA
BL

ES
TA

BL
ES

 C
O

C
KT

AI
LS

PINT

La table cocktail PINT avec son plateau verre est idéale pour 
créer des points de ralliement. En intérieur comme en extérieur, 
elle saura faire de l’effet grâce à sa source lumineuse.

50,00€
L’UNITÉ

AUTHENTIC

Le mange debout AUTHENTIC en palette aux lignes légères 
et géométriques, saura vous transporter dans une ambiance 
à la fois champêtre et lounge. Il conviendra parfaitement à 
vos espaces intérieurs ou extérieurs. 

25,00€
L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

106

111

107

LARGEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

60

60

63

63

DIAMÈTRE DU PLATEAU (en cm) 70

Lumineux

Lumineux

PEAK BOIS

PSB Lounge vous propose le mange debout PEAK lumineux 
revisité avec un double plateau bois. Elégant et chaleureux 
grâce à son large plateau vernis qui accueille jusqu’à 8 
convives. Il s’intègre parfaitement à une ambiance bodega 
chic, rustique et champêtre. 

110,00€
L’UNITÉ

LONGUEUR (en cm) 180

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

LARGEUR (en cm) 65
120



454544

50,00€DELTA

La table de réception DELTA est un élément chic du format 
diner. Son design est pensé en légèreté avec son plateau 
circulaire et son pied fin.

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

DIAMÈTRE DU PLATEAU (en cm) 59
73

TABLES BASSES
TABLES

TABLES D
E RÉC

EPTIO
N

190,00€SQUARE

La table de réception SQUARE offre un visuel à la fois chic 
et audacieux. Son grand plateau verre accueille jusqu’à 8 
convives et sa base lumineuse apporte chaleur et design.

L’UNITÉ
HAUTEUR (en cm)

CARACTÉRISTIQUES

75

LARGEUR (en cm) 150

LONGUEUR (en cm) 150

Lumineux

COMMUNITY 4

La table de réception COMMUNITY 4 est proposée avec 
ses 4 fauteuils intégrés. Cet ensemble complet avec un 
pied lumineux est idéal pour recevoir des convives dans un 
environnement confortable et chaleureux.

150,00€

L’UNITÉ

MARISOL ROND

La table MARISOL ronde à l’allure élancée, invite à partager 
un moment de convivialité. Elle s’associe à n’importe quelle 
chaise et assure une ambiance chic.

50,00€
L’UNITÉ

MARISOL CARRE

Retrouvez la table MARISOL format carré. Son pied fin lui 
offre une stature élancée et toujours élégante. Elle s’associe à 
n’importe quelle chaise et assure une ambiance chic.

50,00€
L’UNITÉ

SOLID

Conçue pour l’intérieur et l’extérieur la table SOLID stable 
lègère et robuste s’associera parfaitement à l’ensemble 
SOLID.

30,00€
L’UNITÉ

TA
BL

ES
TA

BL
ES

 D
E 

RÉ
C

EP
TI

O
N

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 72

LARGEUR (en cm) 79,5

DIAMÈTRE TOTAL AVEC SIÈGES 
(en cm)

118,6

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 73

DIAMÈTRE DU PLATEAU (en cm) 59

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 73

LARGEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm) LONGUEUR (en cm)

80

80 85

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 75

LARGEUR (en cm) 85

Lumineux



4746



4948

DÉCORATION



515150

MARQUIS H 82

Ce pot au look géométrique tel un diamant recevra plantes et 
fleurs pour apporter une touche très nature à vos espaces. Il 
peut former un set de 4 pots de tailles différentes.

25,00€
L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 82

LARGEUR (en cm) Diamètre 30

ADAM

Le pot ADAM évoque la forme d’un visage stylisé et ne laisse pas 
indifférent. Ce pot élégant et design qui recevra vos plantes et fleurs 
vous permet d’égayer votre déco de façon inédite et tendance.

100,00€
L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

70

96

40

60

100

TABLES BASSES
D

ÉC
O

RATIO
N

PO
TS

D
ÉC

O
RA

TI
O

N

MARQUIS H 50

Ce pot au look géométrique tel un diamant recevra plantes et 
fleurs pour apporter une touche très nature à vos espaces. Il 
peut former un set de 4 pots de tailles différentes.

30,00€

L’UNITÉ

MARQUIS H 53

Ce pot au look géométrique tel un diamant recevra plantes et 
fleurs pour apporter une touche très nature à vos espaces. Il 
peut former un set de 4 pots de tailles différentes.

20,00€
L’UNITÉ

MARQUIS H 60

Ce pot au look géométrique tel un diamant recevra plantes et 
fleurs pour apporter une touche très nature à vos espaces. Il 
peut former un set de 4 pots de tailles différentes.

30,00€
L’UNITÉ

PO
TS

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

50

60

53

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

Diamètre 60 

Diamètre 40

Diamètre 25 VELA H70

Le pot Vela H100 au design épuré, permet de se fondre dans 
n’importe quel environnement. Vous pouvez y disposer de belles 
plantes et apporter la finition qui soulignera son élégance.

50,00€
L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 70

LARGEUR (en cm) 40

NOUVEAUTÉ

2018

VELA H100

Le pot Vela H100 au design épuré, permet de se fondre dans 
n’importe quel environnement. Vous pouvez y disposer de belles 
plantes et apporter la finition qui soulignera son élégance.

60,00€
L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 100

LARGEUR (en cm) 60

NOUVEAUTÉ

2018



535352

MOMA NOIR

Original et très contemporain, ce pot se glisse dans n’importe 
quel espace pour apporter dynamisme et modernité.
Le pot MOMA noir s’associe au pot MOMA blanc pour 
former un set élégant. Agrémentez-les de plantes et laissez 
leur fantaisie agir.

60,00€
L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

130

175

LONGEUR (en cm)

LONGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

84

70

71

71

MOMA BLANC

Original et très contemporain, ce pot se glisse dans n’importe 
quel espace pour apporter dynamisme et modernité.
Le pot MOMA blanc s’associe au pot MOMA noir pour 
former un set élégant. Agrémentez-les de plantes et laissez 
leur fantaisie agir.

100,00€

L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

TOWER

Elancé, longiligne, épuré, le pot TOWER est synonyme d’élégance. 
Sa couleur bronze apportera de la chaleur et sera idéale pour 
des ambiances rustiques, industrielles et bodega chic. Il accueil 
parfaitement tout type de plante.

50,00€
L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 100

LARGEUR (en cm) 35

NOUVEAUTÉ

2018

NOUVEAUTÉ

2018

NOUVEAUTÉ

2018

TABLES BASSES
D

ÉC
O

RATIO
N
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TS

D
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O
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O
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TS

BONES

Le pot lumineux BONES est gracieux par sa minceur et sa 
légèreté. Ce produit multi-usage est utilisable en pot, grâce à 
son sommet conçu pour recevoir des plantes, en lampe sur pied, 
ou bien les deux.  A vous de le personnaliser selon vos envies. Il 
apportera design et élégance à n’importe quel environnement.

120,00€

L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 220

LARGEUR (en cm) 35

NOUVEAUTÉ

2018

L’UNITÉ

BLOOM

Le pot BLOOM provoquera un effet « whaou » dans n’importe 
quel espace. Son design épuré et son socle important, lui 
procurent une apparence spectaculaire. Vous pouvez le 
personnaliser en y ajoutant quelques plantes en son sommet.

100,00€
CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 187

LARGEUR (en cm) 55

NOUVEAUTÉ

2018

Lumineux

POT DOUX

Comme son nom l’indique, ses formes arrondies invitent à la 
douceur visuellement. Ce pot saura attirer l’attention par son 
aspect « nuageux », et sera du plus bel effet une fois agrémenté 
de plantes. Le pot DOUX s’associe au fauteuil, à la table basse 
et au sofa DOUX.

30,00€
L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 40

LARGEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

60

60

35

NOUVEAUTÉ

2018
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PETITE DÉCORATION



595958

SEAUX COLORÉS AVEC 
CROCHETS

Ces seaux accueillent à la perfection les petites plantes 
synthétiques et permettent de créer un élément déco pour 
différents supports : cloisons FRAME, suspendus à l’intérieur 
d’une salle ou en extérieur.
Tarif en kit avec plantes sur devis. 

3,50€
L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

PLANTES

Les plantes vertes sont l’atout déco incontournable. Elles se 
fondent dans n’importe quelle ambiance : lounge, champêtre, 
espace scénique, accueil, salons bas etc. Un kit de plantes 
avec pots apportera à coup sûr un côté chaleureux dans 
tous les espaces.
Plantes artificielles : Ficus, Montsera, Areka Palm, etc. Plantes 
vertes : sur devis.

SEAUX

Ces seaux accueillent à la perfection plusieurs petites plantes 
synthétiques et permettent de créer un bouquet garni aux 
allures champêtres. Il s’emploie comme élément déco en tout 
genre : centres de table, espace d’accueil, etc.
Tarif en kit avec plantes sur devis. 

3,50€

SUR DEVIS

L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

DIAMÈTRE (en cm) 17

TABLES BASSES
PETITE D

ÉC
O

RATIO
N

PETITS SEAUX

FLEURS XL

Ces seaux accueillent à la perfection les petites plantes 
synthétiques. Ils permettent de créer des éléments déco en 
tout genre : centres de table, espace d’accueil, etc.
Tarif en kit avec plantes sur devis. 

Les FLEURS XL laissent à coup sûr un souvenir mémorable 
grâce à leur esthétisme sans précédent. Vous pouvez mélanger 
les couleurs et créer de grandes compositions audacieuses qui 
s’adaptent à tous les pots. Ce produit saura vous transporter 
dans un environnement aussi chic qu’élégant.
Couleurs : rouge, bleu, blanc givré, vert.Tarif en kit avec plantes 
sur devis. 

3,50€
L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

DIAMÈTRE (en cm)

HAUTEUR 
RÉGLABLE (cm)

DIAMÈTRE FLEURS (cm)

DIAMÈTRE (en cm)

DIAMÈTRE (en cm)

10

ENTRE 30 ET 130

70

10

38 ou 50

PETITES PLANTES 
SYNTHÉTIQUES AU CHOIX

Fougère, romarin, lavande, buisson vert, buisson avec fleurs 
blanches, plante tombante, petit bouquet de rose.
Nos petites plantes de différents modèles permettent de 
créer des décorations en tout genre : cloisons, centres de 
table, espace d’accueil, etc.
Tarif en kit avec seaux sur devis.

3,50€

L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES
EN FONCTION DU MODÈLE

CARACTÉRISTIQUES
EN FONCTION DU MODÈLE

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

ENTRE 20 ET 40

ENTRE 100 ET 200

DIAMÈTRE DE LA BASE (en cm)

DIAMÈTRE DU POT 
(en cm)

10

ENTRE 30 ET 60

BOULE DE BUIS

Idéaux pour apporter la finition déco dans n’importe quel 
pot.

5,00€/ 8,00€

L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES
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LUMINAIRES



656564

PIVOT

La lampe PIVOT permet différentes options lumineuses. Son 
chapeau et son pied peuvent s’éclairer indépendamment, 
ce qui permet de multiples options de couleurs et de 
décoration. Sa très grande taille dynamisera l’ambiance de 
tous vos espaces.

12000€
L’UNITÉ

VELA LIGHT

La lampe VELA LIGHT se démarque avec élégance par ses 
lignes fines montées d’un cube lumineux. Son design raffiné 
à mi-chemin entre le lampadaire et la lampe de sol se fondra 
dans n’importe quel environnement.

CARACTÉRISTIQUES60,00€

L’UNITÉ
HAUTEUR (en cm) 112

LARGEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

40

40

TABLES BASSES
LU

M
IN

AIRES
LAM

PES SU
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Lumineux

Lumineux

PEARL

AGATA WOOD

Cette lampe sur pied à la manière d’un collier de perles, 
est symbole de délicatesse. La lampe PEARL à la silhouette 
sphérique apportera un concentré d’élégance à votre 
événement. Placez-le à l’intérieur comme à l’extérieur et 
laissez son charme opérer.

PSB Lounge vous présente lampe AGATA WOOD bi-matière 
de style contemporain avec une pointe de classicisme. Il 
permet un éclairage cosy et agréable tout en élégance grâce 
à sa lumière douce et chaleureuse.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

120,00€

120,00€

L’UNITÉ

L’UNITÉ

HAUTEUR (en cm) 170

DIAMÈTRE SPHÈRES (en cm)  35

DIAMÈTRE SOCLE (en cm) 50

NOUVEAUTÉ

2018

NOUVEAUTÉ

2018

AGATA

La lampe AGATA au style traditionnel est revisitée version 
moderne aux proportions géantes. Elle habillera idéalement 
une entrée et illuminera n’importe quel espace intérieur comme 
extérieur.

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES120,00€

L’UNITÉ

AMPOULE XL

L’ampoule XL est un vase lumineux aux dimensions 
impressionnantes qui peut accueillir au bout de son long bras 
une seule et unique fleur. Avec sa forme penchée dynamique 
et sa base arrondie, ce soliflore évoque une goutte d’eau au 
look design. Utilisable dedans comme dehors.

CARACTÉRISTIQUES120,00€
L’UNITÉ

MANHATTAN

BT VINTAGE

La lampe MANHATTAN  est un élément aussi bien lumineux 
que déco ultra contemporaine. Observez-la sous différents 
angles et découvrez ses multiples facettes aux lignes 
architecturales et légères.

Ce projecteur style retro est idéal pour produire des 
incroyables effets de couleurs chaudes. Le BT Vintage est à 
la fois une source de lumière et un élément de décoration à 
lui seul. Parfait pour des ambiances retro, vintage, industriel 
chic.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

120,00€

120,00€

L’UNITÉ

L’UNITÉ

HAUTEUR (en cm) HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

180 200

180

200

205

DIAMÈTRE PIED (en cm) DIAMÈTRE PIED (en cm)

DIAMÈTRE PIED (en cm)

LONGEUR (en cm)

HAUTEUR SUR PIED

DIAMÈTRE CHAPEAU (en cm) DIAMÈTRE CHAPEAU (en cm)

DIAMÈTRE CHAPEAU (en cm)

LARGEUR (en cm)

DIAMÈTRE (en cm)

LARGEUR (en cm)

60 53

60

50

entre 100 et 200cm

80 60

80

49

55,3

58

LU
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ED Lumineux Lumineux

Lumineux

Lumineux

Lumineux

Lumineux

NOUVEAUTÉ

2018
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GLOBO H50

La lampe de sol Globo est idéale pour personnaliser 
des espaces. Ses multiples utilisations vous permettent 
d’illuminer un lieu, matérialiser une entrée, apporter une 
touche déco et design. Vous pouvez choisir de l’utiliser seule, 
ou composer un set avec les autres modèles GLOBO H40 et 
H70.

CARACTÉRISTIQUES4500€
L’UNITÉ

DIAMÈTRE (en cm) 50

GLOBO H70

La lampe de sol Globo est idéale pour personnaliser 
des espaces. Ses multiples utilisations vous permettent 
d’illuminer un lieu, matérialiser une entrée, apporter une 
touche déco et design.

CARACTÉRISTIQUES7000€
L’UNITÉ

DIAMÈTRE (en cm) 70

GLOBO H40

La lampe de sol GLOBO est idéale pour personnaliser 
des espaces. Ses multiples utilisations vous permettent 
d’illuminer un lieu, matérialiser une entrée, apporter une 
touche déco et design. Vous pouvez choisir de l’utiliser seule, 
ou composer un set avec les autres modèles GLOBO H50 et 
H70.

CARACTÉRISTIQUES3500€
L’UNITÉ

DIAMÈTRE (en cm) 40

Lumineux

Lumineux

Lumineux
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COLOR LIGHT

La lampe COLORLIGHT est idéale pour créer des atmosphères 
lounge. Vous pouvez la disposer en centre de table ou en 
déco sur toutes les surfaces. Munie d’une enceinte interne, 
elle diffusera musique et lumière pour encore plus de 
personnalisation. Vous pouvez gérer toutes les options 
qu’elle offre d’une simple télécommande.

CARACTÉRISTIQUES
10,00€
L’UNITÉ

HAUTEUR (en cm) 26

LARGEUR (en cm) 16

Lumineux

MORA

La lampe MORA décorera vos espaces avec style grâce à sa 
lumière douce et tamisée.
Elle est idéale au sol disposée autour d’une terrasse ou d’une 
piscine, posée sur un buffet ou bien dans une entrée.

CARACTÉRISTIQUES
35,00€
L’UNITÉ

HAUTEUR (en cm) 58

LONGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

28

28

Lumineux

NOUVEAUTÉ

2018

NOUVEAUTÉ

2018

NOUVEAUTÉ

2018
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TABLES BASSES
AC

C
ESSO

IRES

BRUMISATEUR

L’incontournable de la période estivale. Le brumisateur 
est l’élément important qui contribuera au confort de vos 
invités durant un événement. Le ventilateur-brumisateur 
s’emploi à l’intérieur comme à l’extérieur. Vous pouvez choisir 
une brumisation fixe ou une oscillation à 90° et couvre une 
surface jusqu’à 95m² dans un espace couvert.

CARACTÉRISTIQUES
PRIX SUR DEVIS

HAUTEUR (en cm)

DIAMÈTRE AU SOL (en cm)

PARASOLS 

L’incontournable de la période estivale, le parasol est 
l’élément important qui contribuera au confort de vos invités 
durant un événement. Apportant décoration et protection, 
vous pouvez aisément les disposer où vous le souhaitez.
Plusieurs modèles, couleurs et tailles disponibles.

7000€ /12000€
L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

9M2 3X3 M

200

70

12M2

LARGEUR AU SOL (en cm)

LONGUEUR AU SOL (en cm)

4X3 M

55

55

SWISH

Le pupitre SWISH donnera le ton à toutes vos représentations. 
Il s’harmonise avec tous les espaces intérieurs et extérieurs. 
Sa stabilité et son design élégant sera un allié de choix pour 
toutes réceptions et séminaires. Son kit lumineux interne 
permet d’attirer une attention particulière à la personne qui 
se trouvera derrière.

9500€
L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 120

LARGEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

62

62

Lumineux

KALIMERA

Le seau à champagne KALIMERA vous offre la possibilité 
d’être aussi raffiné que la bouteille qu’il contient. Vous 
pouvez l’utiliser comme vase, bac à glaçons, et y déposer 
une ou plusieurs bouteilles. Lumineux, il permet une finition 
des plus élégantes sur un bar ou bien une table.

CARACTÉRISTIQUES
25,00€
L’UNITÉ

HAUTEUR (en cm)

DIAMÈTRE (en cm)

Lumineux

AC
C
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40

44

PYRAMIDE CHAUFFANTE

L’incontournable de la période hivernale, la pyramide 
chauffante est l’élément important qui contribuera au confort 
de vos invités durant un événement. Son design élégant 
et moderne constitue un élément décoratif chaleureux. 
La pyramide chauffante s’emploie à l’intérieur comme à 
l’extérieur et se diffuse jusqu’à 30m² dans un espace couvert.
Le tarif inclus la consigne de gaz.

CARACTÉRISTIQUES
127,00€

L’UNITÉ
HAUTEUR (en cm) 223

TECNOPAR TOURING

L’éclairage buffet est un incontournable dans les événements. 
Il permet de sublimer discrètement toutes les installations 
traiteur et met en valeur vos dispositions. L’astuce PSB Lounge, 
c’est aussi le détournement d’objets : mise en valeur de véhicules 
par exemple, tout est possible avec de l’imagination.

CARACTÉRISTIQUES
12000€

L’UNITÉ
HAUTEUR (en cm) 205

PROFONFEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

25

40

Lumineux
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TABLES BASSES

MIROIR LOGE

Miroir moderne laqué aux finitions soignées à poser.

12,00€

L’UNITÉ

MIROIR SUR PIED

Miroir moderne laqué aux finitions soignées sur pied.

CARACTÉRISTIQUES
18,00€
L’UNITÉ

PORTANT SUR ROULETTES

Portant droit pliant sur 4 roulettes en acier livré en kit avec 40 
cintres noirs et 50 tickets vestiaire.

CARACTÉRISTIQUES
50,00€
L’UNITÉ

PORTE-MANTEAUX

Ce porte-manteaux en acier peint vous séduira grâce à sa 
tête avec 5 patères en plastique et porte-parapluies. Ses 5 
patères galets permettent une grande capacité d’accroche 
et garantissent le respect des vêtements. Il peut accueillir 
jusqu’ à 6 parapluies.

CARACTÉRISTIQUES
8,00€

L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

30

157

220

187

PROFONFEUR (en cm)

PROFONFEUR (en cm)

PROFONFEUR (en cm)

PROFONFEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

1

25

38

20

37,6

150

50

38
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POTELETS A ENROULEURS

Potelet en métal de couleur noire avec sangle rétractable de 2 
m. Idéal pour délimiter, baliser et guider. Option tête indicateur 
format A4 disponible sur demande.

CARACTÉRISTIQUES
18,00€

L’UNITÉ

POTELETS DE LUXE

Les potelets chromés argent sont idéaux pour délimiter un 
espace, matérialiser une entrée, créer une file d’attente et 
encadrer un objet à valoriser. Associez-les à un tapis rouge 
pour un effet luxe et haut de gamme. 
Options de finitions : velours ou tressé
Couleurs : noir, rouge, blanc

CARACTÉRISTIQUES
20,00€
L’UNITÉ

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

91

100

LONGEUR (en cm)

LONGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

Sangle noire 200

Cordon 150

Diamètre 36

Diamètre 32

PO
TE

LE
TS
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80,00€RÉFRIGÉRATEURS 48L

Allié de taille lors de salons, forums et expositions. Il permet 
de recevoir les visiteurs avec des boissons fraiches et 
diverses denrées alimentaires, et ravira les collaborateurs 
sur site durant l’événement.

L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 51

LARGEUR (en cm)

PROFONDEUR (en cm)

50

48

60,00€RÉFRIGÉRATEURS 85L

Allié de taille lors de salons, forums et expositions. Il permet 
de recevoir les visiteurs avec des boissons fraiches et 
diverses denrées alimentaires, et ravira les collaborateurs 
sur site durant l’événement.

L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

PROFONDEUR (en cm)

47,5

45

83

TABLES BASSES
AC

C
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CORBEILLE A PAPIERS

Corbeille à papier 18L idéale pour votre stand.

5,00€
L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 33,5

DIAMÈTRE (en cm) 30

CENDRIER POUBELLE

Chaque accessoire pratique est pensé de manière esthétique. 
Nous proposons plusieurs modèles : bac à sable blanc carré 
40 x 40 cm, cendrier fin avec réceptacle amovible et base 
lestée noir, cendrier poubelle rond inox 17 L avec cendrier 
étouffoir.

20,00€

L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 68

DIAMÈTRE (en cm) 37

PRESENTOIRS PLEXI  
BROCHURES

Pensez à louer un présentoir zigzag porte visuel livré dans 
un sac avec 6 niveaux de présentation de documents A4 
pour vos salons professionnels.

40,00€
L’UNITÉ

LONGUEUR (en cm) 36

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 152

LARGEUR (en cm) 26
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DUO BUFFET + HOUSSE

Le buffet traiteur est un accessoire à ne pas négliger. Leur 
large plateau permet une surface de travail, de présentation et 
de dressage spacieux et confortable. Associez vos buffets avec 
éclairage et décoration pour sublimer vos produits. 
Housses coloris blanc et noir en supplément.

CARACTÉRISTIQUES
65,00€

L’UNITÉ HAUTEUR (en cm) 90

LARGEUR (en cm) 94

LONGUEUR (en cm) 200

PUPITRE PLEXI

Pour vos présentations, lancements, rencontres, espaces 
co-working, le pupitre PLEXI est l’élément tendance pour vos 
événements corporatifs. Valorisez votre identité grâce à son 
fronton stickable au nom de votre événement, logo, slogan 
etc.

15000€
L’UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm) 127

LARGEUR (en cm)

PLATEAU (en cm)

FRONTON (en cm)

48

48x43

48x13
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SCÈNES

Nous réalisons tous types d’espaces scéniques en 
praticables, pour vos discours, groupes de musique, défilés… 
Il est possible de réaliser des formes carrées, rectangulaires, 
ou circulaires. Pour une finition soignée, nous proposons des 
jupes de scènes et des moquettes au coloris de votre choix.

SOLS PVC

Nous réalisons la pose de sols PVC au coloris de votre choix, 
pour tous vos projets.

MOQUETTE

Nous réalisons la pose de moquette au coloris de votre 
choix, pour tous vos projets.

REVÊTEM
EN

TS
CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

Sur mesure

Sur mesure

20, 40, 60, 80, 100

RE
VÊ

TE
M

EN
TS

GAZON SYNTHÉTIQUE

Nous réalisons la pose de gazon synthétique au coloris de 
votre choix, pour tout vos projets.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

HAUTEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LARGEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

MATIÈRE

LONGUEUR (en cm)

LONGUEUR (en cm)

MATIÈRE

COULEUR

COULEUR

MATIÈRE

MATIÈRE

Sur mesure

Sur mesure

Sur mesure

Sur mesure

Sur mesure

Sur mesure

Sur mesure

Sur mesure

Sur mesure

Sur mesure

Sur mesure

Sur mesure

Jusqu’à 100mm

Sur mesure

Sur mesure

Sur mesure

Sur mesure

PARQUETS

Nous réalisons la pose de parquets au coloris de votre choix, 
pour tous vos projets.

SUR DEVIS

SUR DEVIS SUR DEVIS

SUR DEVIS

SUR DEVISSUR DEVISPLANCHERS SURÉLEVÉS 
TECHNIQUES

Les planchers surélevés techniques sont indispensables 
lorsque l’on souhaite installer des câbles électriques, des 
circuits d’eau, de climatisation, fibre optique… Les planchers 
se recouvrent de moquettes, PVC ou parquet.
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ENVIE DE QUELQUE CHOSE D’UNIQUE ?

CONCEPT ET MODÉLISATION 3D REPRODUCTION FIDÈLE 
DE VOS BESOINS

Que ce soit pour la conception de votre évènement ou de votre stand, votre 
aménagement d’espace, ou encore un projet entièrement personnalisé, 
faites appel à PSB Lounge qui collabore étroitement avec une équipe de 
designer qui sauront donner forme à toutes vos envies.



177 allée du Cers, 
ZA Les Landes

31850 MONDOUZIL contact@psb-lounge.fr

05 61 50 80 07


