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MOBILIER 

Chaises PVC 
 

Chaises en résine de haute qualité. Les chaises  

Miami sont utilisées dans la plupart des évènements 

pour leur qualité et leur facilité de déplacement 

(empilable et faible poids). 

 

Possibilité des les housser. 

Chaises Teck 
 

Les chaises en Tek sont utilisées pour créer  

un espace "lounge" ou "VIP" lors de votre  

évènement. Elles amènent un aspect qualitatif 

grâce à la noblesse du bois.  

 

ATTENTION : Quantités limitées 

Bancs en bois 
 

Nous proposons également des bancs en bois pour aménager votre  

espace restauration. Vous pouvez mettre 4 à 5 personnes sur chaque 

bancs. 

Dimensions : 2m x 25cm 



Chaise Napoléon polypropylène - Or Chaise Napoléon polypropylène - Or 

Chaise Napoléon polypropylène -  
Transparente 

Chaise Napoléon polypropylène -  
Transparente 



Chaise Chivari polypropylène -  
Blanche 

Chaise Square acier -  
Blanche 

Chaise Napoléon bois -  
Blanche 

Chaise Saint Rémy avec assise blanche 
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Tables rondes en bois 
 

Les tables rondes sont utilisées pour la plupart des 

mariages et repas où l’on souhaite avoir de la con-

vivialité. Toutes les personnes peuvent participer 

aux discussions et sont à égale distance l’une de 

l’autre. 

 

 Table Diamètre 150 cm pour 8 personnes 

 

 Tables Diamètre 170 cm pour 10 personnes 

 

 Tables Diamètre 200 cm pour 12 personnes 

Tables rondes en PVC 
 

Pour les évènements ne nécessitant pas de grandes 

tables ou pour présenter des produits, flyers et 

tous autres objets, optez pour les tables rondes en 

PVC. Elles sont légères donc facilement déplaçables. 

 

 Table Diamètre 100 cm pour 5 personnes 

 

 Tables Diamètre 120 cm pour 6 personnes 

Tables Rectangulaires Bois 
 

Pour des repas où il faut optimiser l’espace, les tables rectangulaires permettent de placer plus de 

couvert pour une même surface que les tables rondes.  
 

 Table Bois 200 cm x 70 cm pour 8 personnes  
 

 Table Mélaminé 150 cm x 80 cm pour 6 personnes 
 

 Table Mélaminé 200 cm x 80 cm pour 8 personnes 
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Tables octogonales en Tek 
 

 Table de 110 cm pour 4 à 6 personnes  

 Pied et plateau séparés 

 

ATTENTION : Quantités limitées 

Salon en Rotin 
 

 Table basse en Rotin Diamètre 60 cm 

 Fauteuils en Rotin  

 

Parasols  
 

 Parasol avec pied central 3 m par 2 m blanc 

ou bleu   

 Parasol Diamètre 160 cm blanc 
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Mange Debout 
 

 Mange-Debout Teck 70 cm x 70 cm  

         Hauteur 110 cm 

 Mange-Debout Fer Forgé Diamètre 65 cm 

Hauteur 100 cm 

 Mange-Debout Hêtre  Diamètre 90 cm 

         Hauteur 110 cm  

 Mange-Debout Houssé Diamètre 81 cm 

         Hauteur 110 cm 

 

Table Basse en bois 
 

 Table base de dimension 80 cm x 50 cm 

         Hauteur 45 cm 

 Disponible en blanc et couleur bois 

 

 

Pupitre 
 

 Pupitre en bois et aluminium 

 Hauteur : environ 130 cm 
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Banque Hôtesse 
 

 Banque Hôtesse en lamelle de bois type Teck 

 Dimensions :  

Banque Hôtesse 
 

 Banque Hôtesse en bois pour soit accueil-

lir vos convives, soit servir des rafraichis-

sements. 

 Dimensions :  

 

Bar bois  
 

 Grand bar en bois avec rangements 

et évier incorporé 

 Raccordement et évacuation à 

votre charge 

 Longueur 260 cm x 66 cm - Hau-

teur 115 cm 
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Barrière Golf 
 

 Barrières en PVC blanc 

 Pieds en acier pour poser les barrières 

 Longueur 250 cm 

 

Tensaguide 
 

 Tensaguide enrouleur avec po-

teau aluminium et bandeau tissu 

rouge 

 Vous permet de délimiter ou fer-

mer l’accès à certains lieux 

Panneau Bois 
 

 Panneau en bois ajouré pour délimiter 

les espaces 

 Hauteur 150 cm x 105 cm 

 

Portant 
 

 Portant à cintre pour déposer les 

manteaux et différents vêtements 

de vos invités 
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Lustre 5 branches 
 

 Lustre 5 branches pour décorer et/

ou éclairer votre lieu de réception 

Réfrigérateur 
 

 Réfrigérateur peu encombrant de type Table 

Top. Il est facilement transportable et vous 

permettra de garder des produits au frais lors 

de vos évènements 

 Dimensions : 80 cm x 55 cm x 55 cm 

 

Chauffage Electrique ou Fioul 
 

 Chauffage électrique ou fioul pour chauffer 

toutes les tailles de chapiteau. 

 Plusieurs modèles disponibles sur demande 

Halogènes  
 

 Halogènes de différentes puissances 

à partir de 100 watt 

 

 Suivant les surfaces nous vous pro-

poserons la solution idéale 

 



 

POUR CHACUN DE VOS PROJETS 

BSTS EST LE PARTENAIRE REFERENT 

 

N’hésitez pas à nous contacter 

La Chapelle -  Curgy 

BP 169 

71405 Autun Cedex 

 

Tel : 03.85.52.26.56 

Fax : 03.85.86.16.16 

Mail : bsts@orange.fr 

Mail : commercial-bsts@orange.fr 

 

Site internet :  

 

www.bsts.fr 
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