
GARANTIE 2 ANS 

3939ee

,99,99

29e

,99
Réf.10900

Aspirateur avaleur de cendres 
18 litres - 1200 watts 
230 volts
Cuve en acier laquée avec poignée  
de transport, embout métal.  
Monté sur roulettes aspire les  
cendres froides des cheminées,  
poêles à bois ou granulés.

-10€

Un Noël 
Chaleureux!Simplifiez-vous les préparatifs  
de Noël avec des super réductions

Découvrez en  
magasin les nombreux  

papiers cadeaux 

99ee

,99,99

6e

,99
Réf.10051 

Tapis de carte 60 x 60 cm    

-3€
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GARANTIE 2 ANS GARANTIE 2 ANS 

2929ee

,99 ,99 

1414ee

,99,99
Réf.10327Réf.10327

Projecteur de façade lumineux à laser 
5000 points rouges-verts, 6 fonctions 
Avec télécommande. 
Extérieur 230 Volts IP 44. Illuminent les murs de votre 
maison et de votre jardin. Jusqu'à 20 m sur 144 m2 (12 x 12 m).
Haut. 39 cm Ø 12 cm. Pique à planter sur base PVC. 
Fonction timer programmable de 1 à 6 heures.

-15€

À PARTIR DEÀ PARTIR DE  

77ee

,99,99

55ee

,99,99
Réf.8309Réf.8309

Guirlandes lumineuses électrique à led 
Intérieur et extérieur. 8 fonctions d'éclairage avec mémoire + 3 m de câble 
d'alimentation vert. Distance entre les led : 10 cm. Livrée avec transformateur.  
IP 44 230 VOLTS

nbre 
LED

Long. 
éclairage

câble 
alim.

Long.
totale

Blanc 
froid

Multi-
colore Prix

40   4 m 5 m 9 m - 8309   7,99e  -2*      5,99e

120 12 m 5 m 17 m 8306 8310 11,99e  -2*      9,99e

240 18 m 3 m 21 m 10957 10958 17,99e  -2*  15,99e

320 32 m 5 m 37 m 8308 8312 21,99e  -2*  19,99e

2424ee

,99 ,99 

1414ee

,99,99
Réf.9621

Projecteur façade 
multi effets 230 Volts.

Projecteur LED 6W. Pique à planter. 
Animation 3 décors  
holographiques : joyeux noël, 
flocons et traineau.

2121ee

,99 ,99 

13e

,99
Réf.9626

Projecteur façade 
flocons 230 Volts. 

Projecteur LED 5W.  
Pique à planter. Animation 
holographique flocons de neige.

1919ee

,99 ,99 

99ee

,99,99
Réf.10329

Projecteur façade 
lumineux  
animé renne traineau
230 Volts. Projecteur LED 4W.  
Décor triple animation, multicolore, 
pique à planter.

2525ee

,99 ,99 

1515ee

,99,99
Réf.10330

Projecteur façade 
musical animé Père Noël
230 Volts. Projecteur LED musical 
5W. Décor triple animation, 
multicolore, pique à planter.

GuirlandesGuirlandes
multicoloresmulticolores

GuirlandesGuirlandes
blanchesblanches

-2€

-8€-10€ -10€

-10€

Illuminez votre Noël !

Nous vous proposons une large gamme de produits pour 
répondre à tous vos besoins, des produits innovants et des 
marques de référence.
Nos objectifs : le choix et le meilleur rapport qualité/prix !
Découvrez quelques-uns de nos partenaires :

Nos PARTENAIRES !

JAD
DEVAUX S.A.

JARDIN BRICO AUTO MAISON DÉCO LOISIRS

Provence OutillageProvence Outillage ::
 une  une entreprise familialeentreprise familiale        

    de de proximitéproximité !!
En 1965, Claude achète son premier camion-magasin et sillonne les routes de France pour 
desservir notamment les petits villages et les zones rurales. C’est ainsi que Provence Outillage 
devient rapidement bien plus qu’un simple magasin de bricolage en venant directement au 
contact des clients les plus isolés et en leur permettant d’avoir accès à un matériel de qualité. 
Notre entreprise a su rapidement établir avec eux un lien fort et durable.

En effet, forte d’une histoire riche de plus de 65 ans passés sur les différents marchés et foires 
de la région à nouer une véritable relation de proximité avec nos clients, Provence Outillage  
a à coeur de faire perdurer cette proximité et de l’inscrire dans la modernité.

Aujourd’hui, Provence Outillage, c’est 3 générations, un site internet,  
4 magasins, une flotte de camions magasins, plus de 4500 références  
actives établies dans 6 univers différents (Bricolage, Jardin, Loisirs, Auto/Moto, 
Maison et Déco), et surtout un goût du service et de la satisfaction client 
(note moyenne de 4,3/5 sur près de 10 000 avis selon Trustpilot).  
Cette note est la preuve que Provence Outillage a su conserver ses valeurs 
d'entreprise familiale en plaçant au centre de ses préocupations la proximité 
et l'exigence de qualité.

Entreprise multigénérationnelle et véritable  
institution dans toute la région Sud, 
PROVENCE OUTILLAGE est née sur les 
marchés de France en 1955, avec Claude 
Chaminas, le «patriarche» de la famille. 

Programme FIDÉLITÉ :

JARDIN BRICO AUTO MAISON DÉCO LOISIRS

VOTRE FIDÉLITÉ 
RÉCOMPENSÉE !
Cumulez des points  
et recevez des  
chèques cadeaux.
Carte gratuite disponible dans votre magasin.
Suivez votre compteur point, rubrique MON COMPTE

Rendez-vous dans 
NOS MAGASINS ! 
4 sites de vente dans la région : 
• Les Taillades (84), 
• Graveson (13)
• Le Muy (83),
• Villeneuve Loubet (06). 
Plus de 3000 articles en stock !
Voir page 12.

Des avis VALIDÉS ! 

RETRAIT GRATUIT en magasin

Réglez votre achat sur notre site, puis retirez 
cet article dans le magasin de votre choix.

Voir conditions sur le site : www.provence-outillage.fr 

En cette période difficile, vous protéger et assurer  
la sécurité de nos équipes sont nos priorités.  
Nous appliquons des protocoles de sécurité afin d’éviter tout  
contact entre nos clients et nos collaborateurs (port du masque 
obligatoire) et garantir le respect des distances de sécurité avec 
marquage au sol, nettoyage renforcé.

Prenez soin de vousPrenez soin de vous
Prenez soin des autres
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https://www.provence-outillage.fr/avis-clients
https://www.provence-outillage.fr/qui-sommes-nous
https://www.provence-outillage.fr/frais-de-port#livraison-gratuite
https://www.provence-outillage.fr/point-de-vente
https://www.provence-outillage.fr/
https://www.provence-outillage.fr
https://www.provence-outillage.fr/carte-kangou-plus
https://www.provence-outillage.fr/9626
https://www.provence-outillage.fr/8309
https://www.provence-outillage.fr/8306
https://www.provence-outillage.fr/8306
https://www.provence-outillage.fr/10957
https://www.provence-outillage.fr/8308
https://www.provence-outillage.fr/10958
https://www.provence-outillage.fr/8310
https://www.provence-outillage.fr/8312
https://www.provence-outillage.fr/10327
https://www.provence-outillage.fr/10330
https://www.provence-outillage.fr/10329
https://www.provence-outillage.fr/9621


Déperdition

2929ee

,99 ,99 

24e

,99
Réf.5564

Isolant matelassé 5 couches 380 g/m2 

Porte de service 2,10 x 0,85 m 
de cellier, de cave,… Livré avec 1 rouleau adhésif 
6 m x 50 cm. Convient pour les portes de 0,85 m 
de large et 2,10 m de haut maxi. Composition :
• 1 voile de polypropylène
• 2 intercalaires métallisés
• 2 épaisseurs de ouates polyester de fibres recyclées.

3939ee

,99 ,99 

29e

,99
Réf.10487

  

Isolant double paroi aluminium  
pour ballon d'eau chaude matelassé  
3 couches 215 g/m2

3 composants. Confectionnez vous-même votre housse en fonction  
de la dimension de votre ballon.
• 2 mètres linéaire d'isolant x 1,50 m + 0,80 x 0,80 m pour le chapeau.
• 1 ruban double-faces.
• 1 ruban adhésif métallisé pour jointer.

5 5 couchescouches

3 3 couchescouches
avantavant aprèsaprès

+

Se pose 
en 15 minutes

Ruban adhésif métallisé
25 m x 7,5 cm, 
pour étanchéité.
Réf. 6037  9,99 e

Profitez 
de votre 

cheminée 
en toute 

confiance !

77ee

,99,99
AU CHOIXAU CHOIX  

Sac porte bûches
Grand volume, capacité 72 Litres, 
multi usage.  
Dim. L. 60 x l. 30 x H. 40 cm. 50 kg 
de charge, idéal pour transporter 
vos bûches. Tissu polyester. 
Intérieur imperméable.

A Couleur Beige Réf. 10891 7,99e

B Couleur Grise Réf. 10892 7,99e

A B

1414ee

,99 ,99 

1212ee

,99,99
Réf.11347Réf.11347

Seau 7 litres  
et pelle à cendre 
Acier galvanisé et poignée en bois.  
Pour récupérer les cendres chaudes.  
Dim. seau Ø 21/29,5 cm x H. 25/39 cm,  
Pelle L. 45 cm x l. 11 cm.

À PARTIR DEÀ PARTIR DE  

99ee

,99 ,99 

77ee

,99,99
Réf.11334Réf.11334

Tapis de protection  
avec traitement anti-feu
Protège les surfaces qu'il couvre, parquet, moquette…  
Ralentit les risques d'incendie car difficilement 
inflammable. Amortit les chocs, évite les salissures 
devant la cheminée. 100% Polypropylène.
• L. 100 x  l. 80 cm Réf. 11334 9,99e -2* 7,99e

• L. 120 x l. 100 cm Réf. 11335 14,99e -2* 12,99e

-10€

-5€

Isolez votre maison en quelques minutes

fraîcheur 
  en été

 chaleur 
en hiver

FABRICATIONFABRICATION
FRANÇAISEFRANÇAISE

      Se coupe      
      à la 
  dimension

-2€

-2€

-10€

GARANTIE 2 ANS GARANTIE 2 ANS 

4949ee

,99,99

3939ee

,99,99
Réf.11339Réf.11339

Chauffage soufflant  
et ventilateur 1500-3000 watts,  
avec thermostat 230 volts
Idéal pour chauffer garage, atelier…  
Température réglable. Protection contre la surchauffe. 2 positions de chauffe.  
Flux d'air 217 m3/h. Surface 30 m2. Angle d'inclinaison ajustable. 

Retrouvez en magasin 
toute notre gamme de 
bois de chauffage 
Bûches densifiées haut pouvoir 
calorifique Réf. 10978   3,69e

Bûches de bois 31 cm 25 litres  
Réf. 10980   7,95e

Bois d'allumage Réf. 10979   3,99e

Sac de pellet BIO 15 kg Réf. 10027   4,49e

GARANTIE 2 ANS GARANTIE 2 ANS 

2424ee

,99,99

1919ee

,99,99
Réf.10910Réf.10910

Chauffage céramique  
ventilé oscillant  
3 positions 230 volts
• 1 ventilation été
• 2 vitesses de chauffe 750 watts et 1500 watts. Avec thermostat.  
Chauffe très rapidement. Arrêt automatique en cas de chute.  
Dim. 17,5 x 15 x 29 cm. Peut fonctionner 24h/24h. Les composants 
céramique diminuent la consommation d’énergie. Filtre les poussières.

-5€

À PARTIR DE   

4949ee

,99 ,99 

4444ee

,99,99
Réf.10389 Réf.10389 

Barrières de protection
Protégez votre maison des risques potentiels liés à votre cheminée, poêle.  
Composée de pans modulables dont un avec une porte, elle prend la forme  
souhaitée et peut se positionner entièrement droite ou être agrandie grâce aux 
panneaux supplémentaires. Dim. d'un pan : H. 76 cm x L. 60 cm. 

A 4 panneaux Dim. H. 76 cm x L. 240 cm Réf. 10389 49,99e -5* 44,99e

B 5 panneaux Dim. H. 76 cm x L. 300 cm Réf. 10820 59,99e -5* 54,99e

Kit de fixation murale inclus. 

A

A

B

-5€

A
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https://www.provence-outillage.fr/10487
https://www.provence-outillage.fr/5564
https://www.provence-outillage.fr/6037
https://www.provence-outillage.fr/10820
https://www.provence-outillage.fr/10389
https://www.provence-outillage.fr/10389
https://www.provence-outillage.fr/10892
https://www.provence-outillage.fr/10978
https://www.provence-outillage.fr/10980
https://www.provence-outillage.fr/10027
https://www.provence-outillage.fr/11347
https://www.provence-outillage.fr/11334
https://www.provence-outillage.fr/11335
https://www.provence-outillage.fr/11339
https://www.provence-outillage.fr/10910


7575ee

,99 ,99 

6969ee

,99,99
Réf.9533Réf.9533

Échelle aluminium  
multi positions
Avec base rapportée pour une excellente stabilité.  
Hauteur maxi 3,46 m, mini 91 cm. 12 marches.  
Poids 16,3 kg. Dim. pliée : 69 x 26 x 93 cm.  
Livrée avec 2 plateaux : 85,6 x 29 cm et 57,6 x 29 cm, 
épaisseur 1,6 cm.

2929ee

,99,99  

2424ee

,99,99
Réf.10843

Panneaux 
muraux 
emboîtables
Les 2 pièces 96 x 54 cm.
Dim. 1 panneau 48 x 54 cm.
Avec 52 bacs à bec de 3 tailles différentes dont :
•   30 bacs 109 x 90 x 50 mm, 
•   16 bacs 163 x 103 x 75 mm,
•     6 bacs 235 x 150 x 127 mm.
Idéal pour ranger vis, écrous et boulons.  
Possibilité de compléter votre rangement avec les panneaux Réf. 10119.

2929ee

,99,99

1919ee

,99,99
Réf.10725 

Étagère charge lourde
5 plateaux, modulable 
Structure en acier galvanisé, plateaux en bois MDF épaisseur 
4 mm. Hauteur 180 cm. Dim. plateau L. 90 cm x l. 40 cm. 
MAXI 175 kg par plateau soit au TOTAL 875 kg. Chaque 
étagère s'installe à la hauteur souhaitée. Assemblage étagère 
haute ou façon établi, montage facile et rapide par encoches, 
sans vis ni boulon. Livrée démontée.

150 kg
par plateau

Étagère Étagère modulablemodulable

Idées d'assemblageIdées d'assemblage

4949ee

,99,99

44e

,99
Réf.10375

Chariot diable pliable 
professionnel
Roues gonflables Ø 260 mm, 10".
Bavette 31 x 26,5 cm pliable pour le rangement. 
Charge maxi 200 kg. Hauteur monté : 1,10 m.

200 kg
de charge

Marches
extra larges 
antidérapantes 
26 x 38 cm G

ar
de

 c
or

ps
 6

0 
cm

3 3 marchesmarches

G
ar

d
e 

co
rp

s 
60

 c
m

80
 c

m

49,5 cm

charge MAXI
150 kg

4 4 marchesmarches

-5€

-7€

À PARTIR DE  

3434ee

,99,99

29e

,99
Réf.10423 

Marchepieds pliables de sécurité
Grande stabilité, tubes acier laqués époxy,  
avec un large garde corps.
• 3 marches : 
Hauteur 3ème  marche : 70,5 cm
Hauteur totale : 130,5 cm
Réf. 10423 34,99e -5* 29,99e

• 4 marches : 
Hauteur 4ème  marche : 94 cm
Hauteur totale : 154 cm
Réf. 10424 46,99e -7* 39,99e

Charge maxi : 150 kg.

-10€

GARANTIE 2 ANS GARANTIE 2 ANS 

1919ee

,99,99

1414ee

,99,99
Réf.9564Réf.9564

Lampe phare à main 9 led
Rechargeable, sans fil, avec support réglable 
2 fonctions LED et halogène.
On l'emporte partout, voiture, camping, bateau, maison…  
En mode halogène, un faisceau lumineux pour voir très loin 
et en mode LED pour une diffusion de lumière brillante plus 
large. Autonomie de 2 h. 
Livrée avec 1 adaptateur 12 V  
et 1 adaptateur 230 V.

-5€

34
6 

cm

226,5 cm91
 c

mNORMES
EN 131

175 kg

Livrée avecLivrée avec
2 plateaux2 plateaux

17
8 

cm

116 cm

-6€

GARANTIE 2 ANS GARANTIE 2 ANS 

4444ee

,99,99

39e

,99
Réf.10676

Aspirateur eau/poussière  
1000 watts 15 L
Sur roue. Cuve INOX. 220-240 V 50 Hz. 
Puissance d'aspiration 15 Kpa.  
Long. tuyau 1,5 m.  
2 fonctions : aspiration et soufflerie.  
Livré avec 1 sac.

-5€

Roues 
gonflables

-5€

150 kg

2929ee

,99,99

26e

,99
Réf.10426 

Marchepied 
aluminium pliable 
3 marches
Très léger. Faible encombrement plié.  
Marches antidérapantes. Haut. 60,5 cm. 
Poids 2,4 kg.

Plié

2 
h

au
te

u
rs

-3€

43
,5

 cm

62 cm

48,8 cm

65 cm

-5€
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https://www.provence-outillage.fr/10375
https://www.provence-outillage.fr/10843
https://www.provence-outillage.fr/10725
https://www.provence-outillage.fr/10376
https://www.provence-outillage.fr/10423
https://www.provence-outillage.fr/10424
https://www.provence-outillage.fr/10424
https://www.provence-outillage.fr/10423
https://www.provence-outillage.fr/9533
https://www.provence-outillage.fr/9564
https://www.provence-outillage.fr/10426


GARANTIE 2 ANSGARANTIE 2 ANS
À PARTIR DEÀ PARTIR DE  

1212ee

,99 ,99 

99ee

,99,99
Réf.11337Réf.11337

-5€-10€

9999ee

,99 ,99 

8989ee

,99,99
Réf.11315Réf.11315

Chariot remorque de jardin  
grillagé avec bâche amovible  
Jusqu'à 300 kg de charge, côtés et poignée amovibles pour raccord sur  
tracteur tondeuse. Équipé de 2 essieux dont 1 directionnel avec poignée.  
Dim. chariot L. 111 x P. 51 x H. 72,5/91 cm.  
Dim. bac acier L. 99,5 x P. 51 x H. 41 cm. Poids 19,6 kg.

1,60 m

22,5 cm

LES 2 PIÈCES

5959ee

,99,99  

54e

,99
Réf.10471

Rampes de chargement pliables 
Les 2 pièces. Dim. 160 x 22,5 cm.
En acier galvanisé ultra robuste. Anti-dérapant,  
avec angle au sol coupé. 200 kg par rampe.  
Facile à transporter.

200 kg
par rampe

Tête réglable

À PARTIR DE   3232ee

,99,99 

27e

,99
Réf.10844  

Marquise en polycarbonate
Alvéolaire, transparente,en un seul élément de 80 cm, idéale 
pour vous protéger des intempéries. Forme : cintrée. Épaisseur 
couverture : 5 mm, panneau traité anti UV. Barres en aluminium 
sur les longueurs pour une excellente stabilité.  
2 supports muraux en ABS 28 cm :
• 80 x 100 cm Réf. 10844 32,99e -5* 27,99e

• 80 x 120 cm Réf. 10845 39,99e -10* 29,99e

• 80 x 150 cm Réf. 10846 49,99e -10* 39,99e

3 supports muraux en ABS 28 cm :
• 80 x 240 cm Réf. 10847 59,99e -10* 49,99e

 

• 80 x 300 cm Réf. 10850 69,99e -10* 59,99e
 

GARANTIE 2 ANSGARANTIE 2 ANS

7979ee

,99 ,99 

7474ee

,99,99
Réf.10386 Réf.10386 

Tronçonneuse  
élagueuse  
manche  
aluminium  
télescopique  
750 watts 
230 volts 50 hz
Longueur du guide 25 cm. 
Vitesse  de la chaîne 10,8 m/s.  
Livrée avec sangle. Poids 4 kg.

Chaine de 
rechange 
Réf. 10409   12,99e

M
an

ch
e 

al
u

 1
,8

0 
à 

2,
70

 m

TransporterTransporter
sans effortsans effort

4949ee

,99 ,99 

3939ee

,99,99
Réf.11316 Réf.11316 

Chariot diable à bûches  
avec ou sans bavette
3 en 1, transformable en diable.  
Roues gonflables Ø 260 mm, jante  
démontable en métal. 
Permet de transporter vos bûches  
sans effort. Charge maxi 250 kg.  
Acier peint. Bavette 37 x 39,5 cm.  
2 barres de maintien de bûches  
amovibles.

Largeur hors 
tout 63 cm.

1,
19

 m

39,5 cm

37 cm

44 cm

21 cm

250 kg
de charge

Essieu directionnel

VolumeVolume
200 200 LitresLitres

-5€

-5€

-10€

-10€

SpécialSpécial
charge lourdecharge lourde
et et volumineusevolumineuse

Associez les marquises entre elles, 
Associez les marquises entre elles, 

multipliezmultipliez votre surface abritée !
 votre surface abritée !

Aménagez votre maison  
pour + de confort !

Applique solaire à LED  
blanches avec détecteur  
de mouvement 

Angle d'éclairage 270° sur 3 phases d'éclairage.  
Batterie au Lithium 3,7 volts.  
Livrée avec système de fixation murale, vis et chevilles.
• 32 Led 160 lumens 1200 mAh Réf. 11337 12,99e -3* 9,99e 
• 90 Led 260 lumens 2400 mAh Réf. 11338 25,99e -6* 19,99e 

-3€ -6€

-6€
GARANTIE 2 ANS GARANTIE 2 ANS 

2525ee

,99,99  

1919ee

,99,99
Réf.11336

Projecteur solaire 78 LED 
Avec 2 têtes orientables de (39 x 2) 78 LED blanches. 
Avec détecteur de mouvement 360°, rayon de détection  
de 8 mètres. Éclairage très puissant, jusqu'à 300 lumens.  
Batterie Lithium 3,7 volts - 2000 mAh,  
panneau solaire 0,5 watts - 5 volts. Dim. L. 17 x H. 17 x P. 10 cm.  
Livré avec système de fixation murale, vis, chevilles.

Modèle  
Réf. 10845

Modèle  
Réf. 10847
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https://www.provence-outillage.fr/10844
https://www.provence-outillage.fr/11338
https://www.provence-outillage.fr/10471
https://www.provence-outillage.fr/10845
https://www.provence-outillage.fr/10850
https://www.provence-outillage.fr/10846
https://www.provence-outillage.fr/10847
https://www.provence-outillage.fr/10386
https://www.provence-outillage.fr/11316
https://www.provence-outillage.fr/11315
https://www.provence-outillage.fr/11337
https://www.provence-outillage.fr/11337
https://www.provence-outillage.fr/11336
https://www.provence-outillage.fr/10409


GARANTIE 2 ANS 

149149ee

,95,95  

139e

,95
Réf.11391

   

Appareil de massage 
Avec télécommande. 230 volts. Idéal pour tonifier vos jambes, améliore  
la circulation, régénère votre corps, soulage les douleurs musculaires  
et relache  les tensions en douceur. 4 programmes automatiques,  
2 programmes manuels et 15 vitesses. Facile à utiliser.

Chaque grille 
d'étendage se 

règle en hauteur

Pied pliable pour 
rangement facile

Barre d'extension 
pour les draps

Crochets pour 
sous vêtements

Tour : 22 m 
d'étendage

Porte cintres

Barre extensible jusqu'à 1,30 m

crochets pour
 sous vêtements 
et chaussettes

3737ee

,99,99  

29e

,99
Réf.10819 

Séchoir à linge inox réglable et modulable
À roulettes. 3 niveaux d'étendage sur 22 mètres. Structure en acier  
INOX Ø 16 mm et ABS. Séchage optimal et malin, préserve et ne  
marque pas le linge grâce à ses tubes de 9 mm. Facile à déplacer et à ranger.  
Dim. déplié : H. 147 x L. 94 x P. 64 cm. Dim. plié : H. 147 x L. 94 x P. 27 cm

22 m 
d’étendage

Blanche Blanche ou ou NoireNoire

A

B

A

B

À PARTIR DE   

3434ee

,99,99

29e

,99
Réf.11346 

A  Table pliante rectangulaire 
  Résistante et légère. Plateau en polyéthylène, structure en   
  acier peint, poignée de transport.  Résistance 150 kg.
 180 cm  Dim. 180 x 74 x 74 cm, 8 personnes. 
  Épaisseur plateau 3,7 cm. poids 12,5 kg.  Tube 25 mm.   
      Réf. 11344 39,99e -5* 34,99e

 240 cm  Dim. 239 x 74 x 74 cm, 10 personnes. 
  Épaisseur plateau 3,7 cm.  Poids 16 kg. Tube 25 mm.   
      Réf. 11345 59,99e -5* 54,99e

B  Banc pliant 
  Dim. 182 x 28 x 43 cm. Plateau en  polyéthylène.     
Épaisseur plateau 3,7 cm.  3 Pieds en acier peint.  
  Tube 19 mm. Poignée de transport. Résistance 240 kg.  
  Poids 6,6 kg. Réf. 11346 34,99e -5* 29,99e

2 2 
  dimensionsdimensions

À PARTIR DE 

12e

,99
Réf.11323 

Housse nappe 180 g/m2*
90% polyester et 10% élastane.
Pour table pliante   180 cm
Dim. 180 x 74 x 74 cm.
• Blanche   Réf. 11323 12,99e 
• Noire   Réf. 11324 12,99e

Pour table pliante   240 cm
Dim. 240 x 74 x 74 cm.
• Blanche   Réf. 11349 15,99e 
• Noire   Réf. 11350 15,99e

* Dimensions et poids, tolérance 5%.

Pratique pour vos buffets,
réceptions de fin d'année

Pour une belle table ! 
Venez découvrir toutes les bougies  

& décorations de Noël   
en magasin !

GARANTIE 2 ANS 

5959ee

,95,95  

54e

,95
Réf.11390
  

Masseur et modelage du corps 
Solution de tonification et de modelage du corps, modèle, tonifie, raffermit et détend l'ensemble 
de votre corps. Technologie V-LUXE contouring ! Émet de puissantes ondes vibratoires qui aident à 
décomposer les cellules adipeuses. Niveau d'intensité réglable. Livré avec 6 têtes de massage différentes, 
pochette de transport, guide diététique.

-10€

-5€

-8€
Extra fin : 

rangement  
facile

VIBRATIONS : c'est le 
meilleur moyen de 
soulager certaines 
des douleurs les plus 
courantes : callosités, 
hallux valgus, 
gonflements…

TÊTES DE MASSAGES :  
les têtes de massage rotatives 

relâchent doucement les tensions 
présentes sur la plante des pieds et 

stimulent l'élimination des toxines.

-5€

10 11

https://www.provence-outillage.fr/11349
https://www.provence-outillage.fr/11390
https://www.provence-outillage.fr/11391
https://www.provence-outillage.fr/10819
https://www.provence-outillage.fr/11344
https://www.provence-outillage.fr/11345
https://www.provence-outillage.fr/11346
https://www.provence-outillage.fr/11323
https://www.provence-outillage.fr/noel


GARANTIE 2 ANS  4444ee

,99,99 

39e

,99
Réf.10963

Mallette perceuse 
visseuse dévisseuse 20 volts 
À batterie Lithium - 1300 mAh
Livrée en coffret avec accessoires : 
1 perceuse 10 mm, 2 vitesses visse et devisse, 
1 batterie 20 volts LI-ION et 1 chargeur.

1 batterie 
20 V, 1300 mAh  

LI-ION

Chargeur

mandrin 
autoserrant

2 vitesses
lampe Led

variateur électronique 
0-350 tr/min (vitesse 1)

0-1400 tr/min (vitesse 2)

visse et 
dévisse

Batterie
20 v, 1300 mAh 

 supplémentaire
Avec indicateur à LED 
du niveau de charge.
Réf. 10964   25,99e

avec indicateur 
de charge à LED

77ee

,99,99 

55ee

,99,99
AU CHOIXAU CHOIX  

Housse Voile d'hivernage
Pour protéger contre le gel vos plantes et arbustes.  
Dim. 130 x 160 cm, 60 g/m2.  
Avec un cordon en bas pour resserrer la housse.

Housse Vache   Réf. 6278

Découvrez
toutes les  
décorations 
de Noël  
en magasin !

-5€

-2€

+ de choix voile d'hivernage 

en magasin

Housse 
Poule 
Réf. 6279
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Magasin de Graveson

RD2 Dir. ROBION

 Dir. 
LES TAILLADES

Dir. PLAN
DE ROBION

Dir. 
CAVAILLON

Nouveau
Rond point

ici
RN 570

Zone Pôle
du Sagnon

Dir. ROGNONAS
 AVIGNON

Ancien
magasin

Nouveau
magasin

Dir. ARLES

RN 570 • Rte D’ARLES
Pôle du sagnon
13690 GRAVESON 
Tél. 04 90 94 91 76

D1555 Rte de DRAGUIGNAN
ZAC Les Ferrières
83490 LE MUY 
Tél. 04 94 55 18 77

866 R.N. 7 • Marina 7
06270 VILLENEUVE LOUBET Plage
Tél. 04 93 73 84 06

420 Rte de ROBION
84300 LES TAILLADES 
Tél. 04 90 78 64 34
401 867 692 RCS AVIGNON

Magasin de Cavaillon

RN7

D
 1

55
5

AUTOROUTE A8

ZAC Les 
Ferrières

Dir. DRAGUIGNAN

Avenue de l’Europe

Sortie 36

Allée
Vaugrenier

Nouveau
magasin

Dir. LE MUY
RETIF

PICARD

D6007

D
2

RN
7

NICECANNES

À coté de
CASH EXPRESS

A8 La Provençale
47

47

An
tib

es

Villeneuve-Loubet plage

Nouveau
magasin Hippodrome 

de la Côte d’Azur

Rond point 
des Rives

N7

Magasin du Muy Magasin de
Villeneuve Loubet
Plage

Horaires du lundi au samedi : Cavaillon et Graveson 8h à 12h et 14h à 19h / Le Muy et Villeneuve Loubet 9h à 12h et 14h à 19h
 Nous nous réservons le droit d’apporter à ces articles toutes modifications imposées par les fabricants afin d’améliorer la qualité de ces produits.

Offre valable suivant la disponibilité des stocks, sauf erreurs ou omissions. Photos non contractuelles, sauf erreurs typographiques.

Découvrez les milliers de références disponibles sur notre site : Découvrez les milliers de références disponibles sur notre site : www.provence-outillage.frwww.provence-outillage.fr

https://www.provence-outillage.fr/point-de-vente
https://www.provence-outillage.fr/10963
https://www.provence-outillage.fr/10964
https://www.provence-outillage.fr/noel
https://www.provence-outillage.fr/6278
https://www.provence-outillage.fr/6279
https://www.provence-outillage.fr/6280

