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Chers Clients, 

Contribuer à la réussite de vos évènements est notre prinicpal engagement. 
En tant que partenaire actif, nous mettons à votre disposition des outils, des idées, 

des produits, des services et des hommes.

Que vous soyez professionnels ou particuliers, notre objectif est de vous fournir les meilleurs 
solutions dans les meilleurs conditions.

Spécialistes de la location de mobilier événementiel et matériel de réception depuis plus de 40 
ans, nous cherchons en permanence à évoluer pour vous apporter un service optimum.

Pour une plus grande diversité, nous sélectionnons chaque année un large éventail 
de nouveautés.

Notre secteur décoration suit le même cahier des charges : 
qualité, innovation, personnalisation et réactivité.

Nous vous souhaitons une bonne découverte de notre catalogue, et restons à votre disposition 
pour répondre à vos attentes.

Service décoration
Libourne

6 rue firmin didot
Zac les Dageys

33500 LIBOURNE

05 47 84 70 00
decoration@souchon-reception.com



DISPONIBILITE QUALITE
 

AU BUREAU

Nous sommes à votre écoute de 
9h à 18h, du lundi au vendredi.

Chaque client bénéficie d’un 
interlocuteur unique, 

tout au long de l’année.

SUR LE WEB

Notre site internet vous permet 
d’éffectuer vos demandes 24h/24.

Vous pourrez trouver également des 
idées et des visuels sur notre 

page facebook : 
facebook.com/souchon.reception

SUR SITE

Les livraisons et reprises sont assurées 
par nos équipes en relation étroite avec 
votre personnel, et dans le plus grand 
respect de votre cahier des charges.
Un controle est éffectué, étape par 

étape, et une attention particulière est 
donnée aux articles e décoration.

INNOVATION

Nous sommes en recherche permanente 
de nouveaux produits. Nous faisons 
un travail de sourcing permanent, 

afin de vous proposer des collections 
encrées au coeur des tendances 

actuelles.

PARTENARIAT

Pour optimiser la disponibilité et la 
diversité de nos produits, nous avons 

passé des accords commerciaux avec des 
entreprises leader sur le marché de la 

location.

ENTRETIEN

Tous les produits de décoration et les 
gammes de mobilier sont entretenus avec 

soin, et manipulés avec la plus 
grande précaution. 

Notre responsable de dépôt veille au 
bon conditionnement de la marchandise 

ACCOMPAGNEMENT

Nous vous proposons des dossiers 
personnalisés, adaptés à vos demandes 

et à votre cahier des charges, 
et faisons un travail de sélection de 
produits en amont afin de coller au

plus près à vos attentes.

PERSONNALISATION

Vous avez une demande spécifique à 
partir d’un produit du catalogue, nous 

pouvons le modifier en fonction 
de vos souhaits.

Vous avez un besoin précis 
hors catalogue, nous pouvons 

mettre en action notre réseau de 
fournisseurs afin de trouver le produit 

qui correspondra à vos attentes.

REACTIVITE
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Les couleurs : 

Le mobilier : 

La décoration : 

...Ambiance lounge ‘‘

 pure, moderne et sophistiquée

Le blanc et la sobriété sont de rigueur.
Les lumineux sont au centre de votre décor.

Privilégiez les ensembles bas pour mettre 
l’accent sur la détente et la convivialité. 

Optez pour de la décoration dans les tons 
de rose pour amener une touche de couleur.

Le rose, le gris et le blanc

Le textile: 

BlancGris
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Les couleurs : 

Le mobilier : 

La décoration : 

Réception Romantique

 Raffinement, cachet et esthétisme. 

La décoration, tout comme le mobilier, 
se doit d’être élégante et patinée.

Misez sur des objets en porcelaine, des
 cages à oiseaux, des pots en zinc et des 

lanternes délicates, afin de créer un univers 
distingué, ou chaque détail a son importance

Argent, gris, pivoine, et mauve

Le textile: 

CraieArdoise
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Les couleurs : 

Le mobilier : 

campagne chic

Tradition, convivialité, chaleur

Le mobilier est en bois avec un aspect rustique 
qui donne de l’authenticité à votre décor.

Vous pouvez y associer des éléments en bois 
brut, des vanneries ou des pots en  zinc qui 

amèneront la touche «fermière» à votre décor.

La décoration : 

Miel, lin, vert cèdre et blanc

Le textile: 

Vichy Lin
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Les couleurs : 

Le mobilier : 

La décoration : 

Bohême Sucré
Turquoise, rose poudré, aubergine

Douceur, candeur et fantaisie

Le «Bohême» permet un mélange des genres 
subtile, plein de fantaisie et d’originalité.

La décoration mettra l’accent sur des 
accessoires «rétro chic» avec la part belle 

donnée au photophores, aux porte-bougies 
et aux verreries en tout genre. 

Le textile: 

4

FramboiseParme



Les couleurs : 

Le mobilier : 

La décoration : 

Nature    Sauvage
Bleu Océan, vert pastel, lavande, écru

Simplicité, matières et liberté.

Optez pour des matériaux naturels comme le 
bois, et du mobilier simple et confortable. 

La décoration s’articulera autour de lanternes 
et d’éléments naturels bruts, afin de souligner
le caractère authentique de votre réception.

Le textile: 

avec ou sans nappage, chemin de table ou 
serviettes pour amener la une touche de couleur
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Le Mobilier

La gamme lounge 
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La gamme «détente»

Le Mobilier
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Le Mobilier

La Gamme «Epoque»
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La Gamme «Romantique»

La Gamme «Velours» La Gamme «Métal»

Le Mobilier
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Le Mobilier extérieur

La Gamme «Teck»: les bancs

Les tables :

La Gamme «Teck» : les accessoires
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Le Mobilier extérieur

La Gamme «Teck»: les tables d’appoint

Les accessoires
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Le Mobilier extérieur
Les Parasols
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La décoration
Les Lanternes et photophores
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La décoration
Les lanternes et photophores 

Métal & verre

Bois 
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Lampe «tempête»



Lampe «tempête»

La décoration
Les chandeliers

La gamme «epoque»
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La décoration
Les chandeliers

céramique verre

métal
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porcelaine



verre

métal

Le lumineux

Les lampes

Le mobilier
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La décoration

Les piliers de présentation

Les piliers de présentation
pour buffet

Selettes de présentation
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La décoration

Compositions florales synthétiques

Les grandes compositions

Pack Agapanthe Blanc Pack Agapanthe noir

Calla grand modèle

Pack Sapporo rose Pack Sapporo Blanc

Pack kyoto n/r Pack kyoto b/r Pack kyoto b/n Pack kyoto b/b 
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Pack Printemps blanc Pack Printemps noirPack Yang rose Pack Ying blanc

Pack rose blanc  Pack rose rouge Pack peony

La décoration
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La décoration

Compositions florales synthétiques

Les petites compositions

Pack Guimauve Pack Berlingot Pack Nacré Calla petit modèle Pack Anneau 
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Pack Zen blanc Pack Zen violet Pack Bohême pm et gm Pack lounge blanc
   Pack lounge noir



Pack Dentelle Pack Flocon

Pack Gourmand blanc Pack Gourmand noir

La décoration

Compositions avec cloches

Pack Brocante
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La décoration

Les buis en pots

Les pots
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Les boules de décoration



La décoration
Les vases

Les vases «évènement»
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Les vases «hauts»



Les vases de «table»
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La décoration

Les coupes pour buffet
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La décoration

Cloches et supports

Les Cloches

Les plats à gateaux
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Les serviteurs
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La décoration

La décoration thématique
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La décoration

Les bougies (à la vente)

Cette gamme de bougies est teintée dans 
la masse et faite main.

Bougie D6.5 15Heures
Bougie Dh H6 19Heures B
Bougie H11 D10 70Heures

Bougie flambeau H29.5 D2.1 
13Heures

Blanc Noir Gris Lin Bleu Rouge

Lime Orange Mauve Pivoine
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La déco «créative»

Les sables et galets (à la vente)

Les diamants et pépites (à la vente)

Les «mini» photophores (à la vente)
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Nos visuels

Déco Lounge
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Nos visuels

Déco Romantique
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Nos visuels

Déco Rustique
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Nos visuels

Déco Bohême
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Nos visuels

«Déco Nature»
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Nos visuels

Lumineux évènement
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Nos visuels

Mobilier atypique
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Nos visuels

Décoration Florale
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Nos visuels

41

Lanternes et chandeliers




