
MARIAGES, SÉMINAIRES...

MATÉRIEL & MOBILIER POUR VOS ÉVÉNEMENTS

KERMESSES & 
FÊTES ASSOCIATIVES
Locations de matériel pour vos kermesses, 
Chapiteaux, mobilier, matériel de buvettes, animations et son et lumières



Présentation

Karussel Locations vous accompagne dans l'organisation de vos fêtes associatives. 

Buvettes, appareillage culinaire, mobilier, scènes et animations. Nous couvrons vos 
besoins en équipement!

Nous mobilisons tout notre savoir-faire au travers de nos équipes, de la création du devis 
répondant à votre demande à la livraison.

Si vous souhaitez que nous vous accompagnons dans votre nouveau projet et si vous 
voulez en savoir plus sur les prestations déjà réalisées, n'hésitez pas à nous contacter! 



MATÉRIEL POUR FÊTES & KERMESSES

3



CHAPITEAUX &BARNUMS 

Espaces abrités de grande Tailles 

De 9m2 à 2000m2, nous avons la solutions adaptée à votre 
événement.
En fonction de la confuguration des lieux, du nombre de convives, 
nous vous proposons des solutions qui correspondent à votre 
besoin. Nous nous déplaçons éventuellement afin de faire un 
repérage.



De nombreux barnums pour vos Stands
Nos barnums en PVC sont simples et rapides à installer ! 
Ils sont également aux normes en vigueur CTS & M2. 

5



MOBILIER 
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Scènes et Podiums Son & LumièresTables et bancs Barnums



MATÉRIEL CULINAIRES &BUVETTES
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Machine à paninis FriteusesMachines à Hotdog Tireuses



Un esprit de fête foraine ! 
Voici quelques idées d'animations et de jeux forains à mettre en place sur vos kermesses et 
fêtes associatives.
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Dunk Tank Pêches aux canardsJeux en Bois Jeux Forains

JEUX 



FUN FOOD
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Popcorn Crêpières & GaufriersBarbe à Papa Stand churros 

Nous disposons de nombreux appareils de cuisine fun food! Voici quelques idées !
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ANIMATIONS GLACES ET GRANITÉS
Choisissez l'originalité d'une animation Glaces Italiennes ou Granité ! 
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LES PLUS POPULAIRES

Machines à Popcorn

Podiums / scènes

Machine Hotdog

Sono

Chapiteaux

Tables et Bancs

Pupitres Services

Tireuses à bière

Machines à Glaces GranitéBarbe à Papa
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UNE LOGISTIQUE COMPLETE

- LIVRAISON
- INSTALLATION
- MISE EN PLACE
- RETOUR
- NETTOYAGE

Nos solutions sont complètes et clés en main.



LARGE GAMME RÉACTIVITÉ

SATISFACTION RECONNUE

QUALITÉ

Notre large gamme de produits 
de location et services vous 

permet de répondre à tous vos 
besoins. 

Vous n’avez qu’un seul  
partenaire.

Car vos projets n’attendent pas 
! Obtenez un devis en quelques 
heures ou en quelques minutes 
selon les cas. Avant, pendant 

et après votre événement, nous 
sommes à votre écoute.

Nous prêtons particulièrement 
attention à la qualité de nos 

services et de nos équipements 
qui sont systématiquement testés 
et vérifiés avant et après chaque 

location.

A   Z



ILS NOUS FONT CONFIANCE



www.karussel.fr 
0 972 603 615 

info@karussel.fr

SCANNEZ-MOI


