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APS LOCATION sélectionne pour vous ses gammes de vaisselle 
selon vos besoins ; pratique, facile d’utilisation, intemporelle,  

nos produits sont au service de votre talent.

En travaillant avec nous, vous nous accordez votre confiance, c’est pourquoi nous avons opté pour 

un lavage premium de la vaisselle, verrerie et couverts. L’utilisation d’eau osmosée et déminéralisée 

assure propreté, hygiène et brillance. Notre fournisseur de machine de lavage, Winterhalter, lui, 

 assure régularité, performance et réactivité. 

LE SAVIEZ-VOUS ? La vaisselle, la verrerie, les couverts sont à restituer sale 
dans leur conditionnement d’origine.

ART DE LA TABLE
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GAMME 
MODULO
Cet ensemble d’assiettes carrées 
en porcelaine blanche aux formes 
douces est signé Guy Degrenne.

Assiette Modulo (à pain, à cocktail)  - 14x14 cm

Assiette Modulo - 20x20 cm  

Assiette Modulo - 24x24 cm

Assiette Modulo - 26x18 cm  

GAMME 
AUGUSTINE
Cette ligne d’assiettes au décor martélé 
apportera une touche raffinée à votre 
table

Assiette Augustine Ø30cm

Assiette Augustine Ø27cm  

Assiette Augustine Ø23cm

Assiette Augustine creuse

Tasse  
et sous tasse  
à café

Décors martelés
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Tasse  
et sous tasse  
à café

Assiette creuse

GAMME ZEN
La collection Zen au design courbé, 
lignes épurées mettra en valeur tous 
vos mets.

GAMME EUGENIE
Grand classique des assiettes en 
porcelaine, les reliefs de la ligne 

Eugénie restent intemporels.

Assiette Zen 16x16 cm

Assiette Zen 21x21 cm  

Assiette Zen 26x26 cm

Assiette Eugenie ø21cm

Assiette Eugenie ø27cm  

Assiette à pain  
ø17cm

Assiette Calotte

Assiette Dune 
ø32cm

Tasse et sous tasse 
à café

Tasse à Déjeuner

GAMME ÉLÉGANCE
L’élégance en toute simplicité !  
Ne manquez pas ses variations comme 
l’assiette Dune et l’assiette Melon.

Assiette Ronde Ø21cm

Assiette Ronde Ø27cm  

Assiette Ronde Ø30cm

Assiette Melon 
ø32cm
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ASSIETTES...

Assiette à cocktail

Assiette pour cocktails et 
apéritifs, sa forme en palette de 
peintre permet d’y glisser son 
verre. ø21cm.

Ardoise carrée

Assiette ardoise carrée 28x28cm

Assiette de présentation

Assiette carrée de présentation  
en porcelaine blanche 30x30cm.

Ardoise rectangle

29x11cm

Assiette GOURMANDE

Assiette rectangle 27x18 cm  
6 compartiments + 1 empreinte.

Idéal pour les cafés gourmands, 
les dégustations d’huîtres, 
les déclinaisons de foie gras, 
saumon...

Assiette Dune

ø32cm

Assiette Melon

ø32cm
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PETITS 
CONTENANTS

GAMME  
MAMBA
Avec ses trois tailles et ses deux 
couleurs, le  bol Mamba en 
mélamine s’utilise de la mise en 
bouche au dessert.

Bol Mamba  
Blanc ou noir, ø10cm

Bol Mamba  
Blanc ou  noir, ø12cm

Bol Mamba  
Blanc ou noir, ø16cm

Bocal Weck ø11cm et ø9cm

Possibilité de stériliser les bocaux 
pour vos mises en place, de 
préparer à l’avance pour les salons, 
banquets etc…  pensez-y pour vos 
gaspacho, plats mijotés individuels, 
gratins, desserts etc… 

Bol Quartier

 Existe en noir ou blanc.

ø10cm hauteur 8,5cm

Bocal en verre 18cl

Style pot à confiture (18cl 
diamètre 7,7cm).

Ravier Zen

19x11cm



GAMME ROYAL 
BAGUETTE
La collection Royal Baguette 
moderne et élégante.

Couteau à steak

Fourchette de table

Cuillère de table

Couteau à entremet

Fourchette à entremet

Cuillère à entremet

Cuillère à café

Couteau de table

Fourchette de table

Cuillère de table

Couteau à entremet

Fourchette à entremet

Cuillère à entremet

Cuillère à café

GAMME 
AMAZONE
La collection Amazone fine et épurée
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COUVERTS

Couteau à steak 3D Fourchette de table 3D

Cuillère à café 3D Cuillère à entremet 3D

Couteau de table

Fourchette de table

Cuillère de table

Couteau à entremet

Fourchette à entremet

Cuillère à entremet

Couteau à poisson

Fourchette à poisson

Cuillère à café

GAMME 3D
Les couverts 3D, design et tendance.

Fourchette à entremet 3DCouteau à entremet 3D
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GAMME 
REGENT
Les couverts régent,  
une gamme indémodable.
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VERRES

Flûte élégance  
17cl

Verre à vin élégance  
19cl

Verre à eau élégance  
24,5cl

GAMME  
ELEGANCE
Avec ses lignes épurées la gamme 
ELEGANCE s’accorde à tout type de 
table.

Coupe  
à champagne

Verre Fruity  
35cl

Verre OAKY  
41cl

Flûte à champagne

Verre à eau  
38 cl

GAMME 
 ANGO

VERRES 
DÉGUSTATION
Une gamme signée Chef et 
Sommelier. Le verre OAKY conviendra 
aux vins rouges, le verre FRUITY est 
plus éclectique.

Verre à vin  
29cl



VERRES À EAU
Découvrez notre gamme de gobelets.

Gobelet RELIEF PARME  
37cl
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Gobelet  
“Blue Lagoon” 
35cl

Gobelet Noir  
35cl

Gobelet ALEGRO GRANIT 
34 cl

Gobelet Or  
34cl

Gobelet ALEGRO BLANC  
25cl

Gobelet Vigne  
37cl

Gobelet  
25cl

Tumbler Vigne  
33cl

Gobelet  
34 cl

VERRES DIVERS
Les verres qui vous accompagnent de 
l’apéritif au digestif.

Verre à bière  
33 cl

Tube  
22cl

Verre BODEGA  
30cl

Mini verre tube  
10cl

Verre digestif  
9cl
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CARAFES /
SEAUX ET VASQUES

Carafe à décanter

1L

Fontaine à boisson

4L

Carafe BODEGLASS

Pour vos jus de fruits, vos 
cocktails, ou simplement de l’eau.

Bouteille à eau Lemon

1L

Verseuse en inox

Verseuse à boissons chaudes.

Thermos

Thermos en inox contenant 1L, 
parfait pour le service de café ou 
autres boissons chaudes.

Crachoir Noir

Crachoir noir : seau + entonnoir 
H23 x 20 cm

Vasque INOX

Une vasque qui vous permet de présenter vos bouteilles 
et les maintenir au frais dans de la glace. Idéale pour 
servir tous les cocktails ou soupes de champagne. 
Contenance 13L.
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Seau à Champagne inox

Vasque ALASKA

Vasque transparente ALASKA  
4 à 6 bouteilles.
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PLATS ET
PLATEAUX

GAMME  
MING
Plat de service en mélamine,  
léger et incassable.

Plat Ming Blanc ou Noir 46x27x5cm

Plat Ming Blanc ou Noir 60x32x5cm

Saladier Ming

25x25cm

La melamine est un matériau qui offre de nombreux avantages à nos metiers. Sa solidité et 
rigidité assure longue vie et incassabilité, sa bonne résistance à la chaleur et à la lumière 
facilite l’utilisation en cuisine, sa légéreté séduira le service en salle.

GAMME PLACK
Aps location a choisi pour vous les 
produits Mealplack®, cette marque a 
créé une gamme de produits techniques 
et design pour mettre en avant votre 
savoir-faire. Ce matériau est reconnu 
pour son esthétique (touché soyeux 
luminescent et coloré) et sa simplicité 
d’utilisation (alimentaire, résistant 
thermique -100 +80°c, empilable,  
non poreux et hygiénique). 

Plaque citron (ovale) 36x24x1cm

Plaque Framboise (ovale) 36x24x1cm

Plaque Taupe (rectangle) 39,5x30x1cm

Plaque blanche (rectangle) 60x39,5x1cm

Rehausse démontable 15x15x10cm

Rehausse démontable 30x30x19,5cm

Desserte traiteur

Plateau + pied

Plateau rond

Plateau de service rond 
antidérapant 

Plateau

Plateau de service en inox  
30x40cm
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MOBILIERS
Un mariage, un séminaire, un restaurant éphémère, découvrez dans 
cette catégorie le mobilier qui vous aidera à looker votre réception.

Lors d’un événement, nous rencontrons tous des « aléas du direct », c’est pourquoi vous pouvez compter sur 

nous pour gagner du temps. Notre service livraison acheminera votre commande sur site. Qu’il soit pliant, 

empilable, en chariot ou d’extérieur, notre mobilier a été pensé pour faciliter votre mise en place.
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CHAISES

NAPOLEON 
CHRISTAL
Un grand classique revisité, 
son nouveau look transparent 
apporte une touche de modernité, 
d’élégance. Assise noire ou 
blanche, à vous de choisir votre 
personnalisation.
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NAPOLEON 
BLANCHE FIXE

Sa finition laquée apporte 
un coup de punch à vos 

cérémonies.

La chaise Napoléon peut être utilisée pour une cérémo-
nie laïque en extérieur, un dîner sous chapiteau.

Elle convient parfaitement pour vos mariages, galas, 
conférences et réceptions.

CHAISE 
LOUISIANE
En bois blanc, son dossier finition 
«bambou» lui donne un style naturel.

NAPOLEON PLIANTE
La chaise Napoléon blanche est la chaise de 
référence en terme de reception. Sa structure 
en bois blanc apporte un côté chaleureux, 
classique.

CHAISE BOHÈME
Elle viendra apporter une 

touche naturelle, retro chic à 
vos ambiances.
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Un classique revisité ! Cette chaise en bois vernis vieilli viendra répondre aux ambiances 
du moment :  « campagne chic », « vintage » ou « bistrot » la chaise bohème reste un modèle 
incontournable.



CHAISE BASTIDE
Cette chaise pliante, 

confortable et robuste offre de 
nombreux avantages.

CHAISE SQUARE
Cette chaise pliante en bois est disponible en 
blanc ou bois naturel. Généralement utilisée 
pour les cérémonies laïques, elle conviendra 
également pour vos réceptions ou vos garden 
party. (table assortie page 31)

CHAISE RESINE
L’indémodable chaise miami peut 
être houssée pour personnaliser votre 
décoration.

Miami

Gala  

La housse de chaise lycra s’adapte à tout type de 
chaise sans accoudoir et donne un style épuré à 

votre salle.
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TABOURET TOLIX
Le tabouret TOLIX en métal, 
disponible en rouge, blanc ou noir.

TABOURET KUBO
Le tabouret KUBO en aluminium 

noir est proposé avec son coussin 
épais noir.

Page  25
Retrouvez le Mange Debout Kubo page 34
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TABLE  
RECTANGLE
Table rectangle 183x76x75cm 
6/8pers. Piètement pliant.

Rehausse de table

Pied permettant de 
passer à hauteur 
buffet (soit h95cm). 
Lot de 4.

Housse

La housse buffet lycra 
noire s’étire et habille 
parfaitement votre 
buffet. S’adapte sur 
nos tables buffet haut.

TABLE  
RONDE

La table ronde est l’atout 
idéal d’une réception 

conviviale pour vos invités. 
Hauteur 75cm

ø152cm 6/8 personnes

ø172 cm 10 personnes

ø178 cm 10/12 personnes

TABLES, BUFFETS & 
MANGE DEBOUT

Table carrée

Table bois carrée 
140x140x75cm

Demi rond

Demi rond bois 
diamètre 140 cm

TABLE SQUARE
Accompagnée de chaises square, la table square 
blanche / bois vous permettra de créer un espace 
convivial et champêtre. ø60cm ou ø80cm 
hauteur 75cm.

TABLE 
BOIS
Assemblez les modules carrés et 
demi-ronds pour obtenir une table 
ovale, table d’honneur.

TABLE BISTROT
Table Bistrot 70x70x75cm avec 

piètement pliant 
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Table ovale

 ø60cm ø80cm
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BUFFET  
BOIS
Table traiteur pour animations 
culinaires, buffets et cocktails.  
2mx90cmx95cm. Piètement pliant

BUFFET  ARRONDI
Buffet arrondi 166,3x166,3x74,3cm 

Conditionné en valise

BUFFET  ICE
Créez des buffets raffraichissants 
avec la Ice Table ! Bar à huîtres,  
bar à softs, bar à bière... 
Louée avec son juponnage noir.
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Pour donner de la forme à vos buffets

MANGE DEBOUT
Mange debout pliant diamètre 80 cm.

Housse à choisir parmi  
10 coloris

Bleu marine

Chocolat Rose

Gris Clair

GrisRouge

Citron Citron Vert Noir

Blanche

Bleu Roi

Retrouvez page 38  les nappes 
pour buffet noires ou blanches
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MANGE-DEBOUT 
KUBO
Notre coup de cœur : Plateau 
Bambou, structure alu noir brossé, 
la gamme KUBO offre un design 
épuré une touche industrielle,  
des matériaux bruts.

TABLE HAUTE 
FLOW
La table haute flow s’intègre 
parfaitement aux ambiances 
industrielles et épurées, outdoor et 
indoor. Facilement transportable, 
piètement pliant, plateau amovible.

Retrouvez le tabouret KUBO page 29

MOBILIER
EXTERIEUR

Page  31

ENSEMBLE LAZE
L’ensemble Laze avec ses fauteuils et sa table 
multifonctions vous offre de nombreuses 
possibilités. La table basse peut se transformer en 
porte parasol pour les terrasses, en bac à glaçons 
pour un apéritif convivial. 

Fauteuil Laze Table basse laze



ENSEMBLE 
PANAMA
Ensemble PANAMA blanc  
1 canapé + 2 fauteuils + 1 table

ENSEMBLE  
ACAPULCO
Ensemble ACAPULCO 
blanc tressé, coussin  
taupe (2 fauteuils  
+ 1 table basse)

ENSEMBLE 
GARDEN
Ensemble composé d’un 
guéridon baroque et de 
deux assises.
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Pour plus de confort,  nous proposons de jolis coussins. Demandez les couleurs disponibles.

MOBILIER 
PALETTE
Mobilier tendance en palette. 
Configurez au grès de vos envies le 
mobilier dont vous avez besoin pour 
vos événements. Coussins en option.  

Canapé palette  

Table palette

ENSEMBLE  
GUINGUETTE
L’ensemble GUINGUETTE 
se compose de 2 bancs 
de 220x25 et 1 table de 
220x70xh75cm
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Banc Table

Banc Fauteuil Table
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STAND PLIANT
Stand pliant  fourni avec 3 murs, 
poids de lestage ou pieux d’encrage.

Montage simple et rapide.

Possibilité de marier les structures entre elles.

CHAUFFAGE 
EXTERIEUR
Parasol chauffant à gaz.  
Hauteur  220 cm, gaz non fourni. 
Possibilité de louer des bouteilles de 
gaz sur place.

Potelet à enrouleur

Potelet à enrouleur noir avec 
système de sangle. 
2M. H. 91cm

Cendrier corbeille

Cendrier sur pied en inox, 
poubelle intégrée. 
H. 60cm

Porte manteau pliant

Porte manteau pliant structure 
acier. 180x120 H.2m 
Fourni avec 40 cintres.

Parasol Beige ø300cm

Premium 300x300cm Toile grise

Privilège 300x400cm Toile grise

PARASOL
Les parasols Premium et Privilège 

sont munis d’une toile grise anti UV 
de 300gr/m2 et d’un socle zingué de 

80x80cm  lesté. Système d’ouverture 
avec poulie.

3x3m 3x4,5m
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NAPPAGE
Depuis 2012,  

APS Location a choisi de traiter son linge en interne 
 pour plus de réactivité.

Nappe, serviette, housse lycra, notre blanchisserie s’efforce d’être la plus minutieuse possible pour 

parfaire vos événements.
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NAPPE 
RECTANGLE

Existe en blanc et noir.

NAPPE RONDE  
Ø 300CM

NAPPE 
CARRÉE

Existe en blanc et noir.
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100x100cm

200x200cm

240x240cm

280x180cm

360x240cm

ø300cm

ø300cm

SERVIETTES
Un choix de couleur qui permettra 
de personnaliser votre décoration. 

Anis Aubergine

Bleu marine

Gris

Rose poudré

Chocolat

Ivoire

Rouge

Corail

Jaune

Blanche

Bleu Roi

Fushia

Noir

550x240cm

650x250cm

360x180cm
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MATERIEL DE CUISINE
Une brochette à snacker, une sauce à émulsionner, des petits fours 

à réchauffer, un café à faire couler... Retrouvez ici tout le matériel 
nécessaire pour votre cuisine et votre labo.

Nous savons que vous utilisez ces articles sur une très courte durée, c’est pour cela que nous  avons 

sourcé du matériel robuste, simple d’utilisation et efficace.

LE SAVIEZ-VOUS ? Besoin de raccorder une plonge, un lave verre ? Consultez-
nous, nous pouvons vous assister sur les salons, les foires etc...
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CHAUD

Plaque induction

• 220V 
• 3500W 
• ø30cm 

Salamandre électrique

• 4 niveaux 
• Une grille 
• 230V  
• 2200W

FRITEUSE 
2X8L
• 230V  
• L55xP43xH34  
• À poser
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Chaffing dish

Le Chaffing dish permet de maintenir 
vos plats au chaud, sans les dessécher. 
Disponible en version éléctrique ou 
combustible fuel.

Crêpière double

• 2 prises 
• 220W

Réchaud Paëlla

GRILL FIESTA
• Gaz  
• 600x600xh870mm 
• 4,8KW

Plat à paella

• ø90 cm

ETUVE ÉLECTRIQUE 
VENTILÉE
• 220V  
• 3500W  
• 10 niveaux  
• 8 grilles fournies
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Distributeur de boissons 
chaudes

Distributeur de boissons 
chaudes et vin chaud 27L, 950W.             

PLANCHA
Plancha électrique ou à gaz

Plancha gaz 1M X 40CM 

Plancha gaz 70 x 40 CM 

Plancha électrique  
50x40 220V 4000W

Grill à Panini

• 220V  
• 2200W 
• 430x370x210mm 
• 2 grilles nervurées FROID

ARMOIRE 
FROIDE
Armoire froide INOX  
• 1200L  
• 2 portes  
• 133xp82xh200cm 
• 220v 
• 1000W

Armoire froide INOX 600 L

 • 600 L  
• 1 porte 
• 66xp82x200cm 
• 220V  
• 2200W

Frigo top 100L

• 100L  
• L55XP57XH84.5

Vitrine à boissons

Percolateur 15L

100 tasses.



LABO

Bac gastro

Bac gastro Inox disponible en 
hauteurs 5cm, 7,5cm ou 10cm

Table Inox

200x70cm

PLONGE
Plonge INOX disponible en 1  bac ou 2 bacs.  
Fournie avec robinet + bonde d’évacuation. 
Forfait raccordement en option.
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Echelle

Echelle de 16 à 20 niveaux 
grilles fournies

Porte assiettes

Porte assiettes à 84 picots, 
modèle pliant . 

LAVE VAISSELLE FRONTAL
Lave vaisselle frontal avec panier  

50x50cm  
220W ou 380W, 20A.

LAVE VAISSELLE
Lave vaisselle à capot
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APS 
LOCATION 
C’EST...

Une équipe à votre 
écoute qui saura 
vous conseiller  
dans vos choix.

Un service de livraison  
sur toute l’Aquitaine.

Un catalogue déco  
qui évolue selon les saisons.

Un showroom  
ouvert du lundi au vendredi  
pour découvrir nos dernières  
nouveautés.

• VINEXPO
• VINOVISION PARIS
•  VINISUD
• FAN ZONE BORDEAUX
• CONVENTION DES APM
• CONGRÈS DES AVOCATS
• OLYMPIADES DES MÉTIERS

• TOURNOI PRIMEROSE
• LES EPICURIALES 
•  LES ABILYMPICS
• INAUGURATION D’ENTREPRISE
• RÉCEPTIONS PRIVÉES
.. .

UN DEVIS À FAIRE ?
contact@apslocation.com 

ou faite votre panier en ligne  
sur notre site www.apslocation.com

Présent sur les événements :

1 million de verres lavés sur chaque Vinexpo
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