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Moustiquaire automatique 
Tulle en fibre de verre 105 g/m2 épais et résistant. Sa couleur anthracite le rend 
presque invisible. Stable aux UV. L'enrouleur et le tulle peuvent être raccourcis 
avec une scie à métaux jusqu'à une largeur de 52 cm minimum (enrouleur de 
52 cm). S'installe sans percer les murs, montage par système de clips.

GARANTIE 2 ANS  
À PARTIR DE   3939ee

,99,99 

29e

,99
Réf.11134 

FENÊTRES Largeur 
MAXI ajustable

Hauteur 
maxi réglable Réf Prix

100 cm 160 cm 11134 39,99e  -25%    29,99e

130 cm 160 cm 11135 49,99e  -20%    39,99e

Enrouleur et profilés 
en aluminium laqués 
blancs aluminium
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JARDIN BRICO AUTO MAISON DÉCO LOISIRS

www.provence-outillage.fr

ProvenceProvence

www.provence-outillage.fr

ProvenceProvence

Votre commerce de proximité

PRIX VALABLES DU 15 JUILLET AU 11 AOÛT 2020

https://www.provence-outillage.fr/
https://www.provence-outillage.fr/11134
https://www.provence-outillage.fr/11135


À PARTIR DEÀ PARTIR DE

1515ee

,99,99  

1010ee

,39,39
Réf.10767

Moustiquaire rideaux 
de porte
4 panneaux lestés se chevauchent et se 
referment automatiquement après le 
passage. Leur couleur noire les rend presque 
invisible de l'intérieur et de l'extérieur. La 
température de la pièce reste agréable, une 
bonne luminosité et visibilité vers l'extérieur.

• Modèle sur rail PVC 1 x 2,20 m
 Tulle en polyester 40 g/m2.
 Réf. 10767 15,99e -35% 10,39e   

• Modèle sur rail aluminium 1 x 2,20 m
 Tulle de qualité en fibre de verre 105 g/m2. 
 Stable aux UV. 
 Réf. 11137 25,99e -35% 16,89e

4545ee

,99,99  

3636ee

,79,79
Réf.11136

Porte 
moustiquaire 
alu 1 x 2,25 m
Encadrement blanc
 en profilé aluminium peint. 
Tulle en fibre de verre 105 
g/m2. Dimensions du cadre 
ajustables, s'adapte sur tous 
types d'ouvertures. S'ouvre 
vers l'extérieur ou l'intérieur, 
avec plaque de poussée. 

À PARTIR DE  99ee

,99,99 

5e

AU CHOIX

Moustiquaire  
porte avec aimants 215 x 100 cm
S'ouvre et se ferme instantanément grâce à ses 16 aimants 
répartis sur toute la hauteur. Ne laisse passer aucun insecte. 
Se fixe sans outil. Dim. 2 x (215 x 50 cm). 2 pans entièrement 
cousus sur tous les côtés. Lavable à 30°C, tulle 50 g/m2.

• Modèle blanc Réf. 10768 9,99e -50% 57

• Modèle noir Réf. 10769 9,99e -50% 57

TULLE BLANC 
OU NOIR

Poignée

LES 10 MÈTRES LES 10 MÈTRES 

7e

,99
Réf.11138

10 MÈTRES, couleur blanche. Largeur 1 cm. 
Pour moustiquaire tulle en fibre de verre.

Bande adhésive  
de fixation
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Moustiquaires et rideaux
Protégez-vous des insectes et de la chaleur.

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 Outillage   Provence Outillage ::
 une  une entreprise familialeentreprise familiale        
            de de proximitéproximité !!

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. 

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  
4,4/5 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.

Des avis 
VALIDÉS ! 

Programme FIDÉLITÉ :

JARDIN BRICO AUTO MAISON DÉCO LOISIRSVOTRE FIDÉLITÉ 
RÉCOMPENSÉE !
Carte fidélité gratuite et 
illimitée, cumulez des 
points et recevez  
des chèques cadeaux.
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.

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 (équipés de 
masques et gel) 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/10768
https://www.provence-outillage.fr/10769
https://www.provence-outillage.fr/10767
https://www.provence-outillage.fr/11137
https://www.provence-outillage.fr/11138
https://www.provence-outillage.fr/11136


 

LES 3 PIÈCES  

7e

,99
Réf.8989

Cartouches   
filtre DACRON
Pour une bonne qualité de 
l'eau, changer la cartouche 
toutes les 2 semaines.  
Pour les marques INTEX A,  
BESTWAY III,  
SUMMER WAVES A/C.

À PARTIR DE 

1515ee

,95 ,95 

12e

,76
Réf.11038

• Ø 3,05 m Dim. 3,05 x 3,05 m Réf. 11038 15,95e -20% 12,76e

• Ø 3,66 m Dim. 3,66 x 3,66 m Réf. 11039 21,95e -20% 17,56e

• Ø 4,88 m Dim. 4,88 x 4,88 m Réf. 11040 25,95e -20% 20,76e

Retrouvez toute 
notre gamme de 
produits d'entretien 
en magasin !

Tapis de sol  
pour piscine hors sol 
Augmente la durabilité de la piscine en 
protégeant le liner de l'usure liée au 
frottement contre le sol.

À PARTIR DE  99ee

,99,99

7e

,99
Réf.5625

A Aspirateur piscine 
À filet, lavable. Largeur 12 cm. 
Efficace et rapide, indépendant de la filtration, fonctionne avec la 
pression du tuyau d'arrosage. BROSSE et ASPIRE les débris de fond, 
les feuilles... Livré sans manche, fourni avec raccord et roulettes.
Réf. 5625 9,99e -20% 7,99e

B Manche alu 
télescopique de 1 à 3 mètres.  
Pour aspirateur piscine, épuisette, brosse, tête de balai.
Réf. 3119 12,99e -10% 11,69e

GARANTIE 2 ANS 

3939ee

,99 ,99 

35e

,99
Réf.8244

Épurateur à cartouche 3,8 m3/h
230 volts. 20 x 11 et tuyau Ø 32 mm. Avec purge à air. La filtration 
à cartouche assure l'une  
des meilleures qualités et finesses des filtrations des piscines.  
Livré avec cartouche Dacron A et tuyaux.

GARANTIE 3 ANS 

159159ee

,99 ,99 

143e

,99
Réf.9399

Pompe filtration piscine MAREVA
Avec axe INOX - Débit 18 m3/h, puissance 1 CV
Auto-amorçante centrifuge, avec préfiltre, turbine grand débit, 
précablée. 12 kg.

129129ee

  

116e

,10
Réf.11024

Robot aspirateur  
autonome sans fil FRISBEE
Capacité de filtration : 4,5 l, débit de la pompe : 2520 l/h,  
vitesse de déplacement : 900 m/h. Batterie rechargeable au lithium 
(autonomie : 60 minutes). Temps de charge : 4 heures.  
Conçu pour piscines à fond plat. Dim. 32 x 25 x 25 cm.

Aspirateur 
balai automatique 
SPEED KLEEN

Se branche sur le skimmer ou la prise balai. 5 mètres de tuyau souple, 
brosse 17 cm, manche alu 1,5 m. Préfiltre intégré au balai. Peut 
fonctionner avec une pompe 2,5 m3/h. Pour piscine hors sol ou enterrée.

GARANTIE 2 ANS 

3939ee

,99 ,99 

33e

,99
Réf.6671

6e

,99
Réf.6412

Bac pédiluve 
Rince pieds.  
Pour échelle  
piscine hors sol.  
Stable et solide.  
Surface anti-dérapante.  
Dim. 56 x 46 x 9 cm.
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Le coin des bonnes 
affaires 

piscine!

Matelas semi-immergé à maille 
Dim. 178 x 84 cm. À maille entouré d'un tube PVC et d'un filet 
laissant passer l'eau. Avec oreiller repose tête. Couleur orange ou 
verte selon arrivage.

Matelas  
gonflable
Chaise longue luxe. Dim. 180 x 135 cm. 1 place.

1717ee

,99,99

1515ee

,29,29
Réf.6406

2525ee

,95,95

2020ee

,76,76
Réf.1007

À PARTIR DEÀ PARTIR DE

1919ee

,99,99  

1616ee

,99,99
Réf.11020

Tapis glissants 
Longueur 4,88 mètres. Avec rampe de jet d'eau, boudin d'arrêt 
gonflable. À raccorder à un tuyau d'arrosage. 
• 2 pistes largeur 54,33 cm Réf. 11020 19,99e -15% 16,99e

• 3 pistes largeur 81,69 cm Réf. 11021 24,99e -15% 21,24e

%
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%
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pour prendre 

soin de votre
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https://www.provence-outillage.fr/11020
https://www.provence-outillage.fr/11021
https://www.provence-outillage.fr/1007
https://www.provence-outillage.fr/entretien-filtration
https://www.provence-outillage.fr/8989
https://www.provence-outillage.fr/6406
https://www.provence-outillage.fr/6671
https://www.provence-outillage.fr/9399
https://www.provence-outillage.fr/5625
https://www.provence-outillage.fr/3119
https://www.provence-outillage.fr/3119
https://www.provence-outillage.fr/8244
https://www.provence-outillage.fr/6412
https://www.provence-outillage.fr/11038
https://www.provence-outillage.fr/11040
https://www.provence-outillage.fr/11024


À PARTIR DE À PARTIR DE 

99ee

,99,99

77ee

,99,99
Réf.10764

5959ee

,99,99

47e

,99
AU CHOIX

Tentes pliables 3x3m
Se montent et se démontent en un clin d’œil grâce 
à un ingénieux système de pliage. Transportables 
dans un sac. 4 pieds, tubes de section 25 x 25 et toile 
polyester de 160 g/m2.  
A Tente verte rayée blanc 
 Réf. 4052 59,99e -20% 47,99e

B Tente blanche  
 Réf. 8912 59,99e -20% 47,99e

C Tente taupe  
 Réf. 10797 59,99e  -20% 47,99e

Côtés de tente uni 
Lot de 2 pièces. Toile polyester.  
• 1 côté sans fenêtre 
• 1 côté avec fenêtre
 vert Réf. 4011  19,99e

 blanc Réf. 8914  19,99e

Moustiquaire Les 2 côtés
Avec fermeture à glissière. Dim. H. 1,90 m x L. 2,90 m. 
 Réf. 9010   11,99e

À PARTIR DE

2525ee

,99,99  

20e

,79
Réf.1342

À PARTIR DE

3636ee

,99,99  

29e

,59
Réf.3636

Rideaux marseillais  
tissés 200 g/m2.

Rayé vert 2,25 x 1,40 m  Réf. 1342 25,99e -20% 20,797

Écru 2,50 x 1,40 m Réf. 1378 29,99e -20% 23,997

Rideaux marseillais imprimés
Tissés décor imprimé 200 g/m2.

Motif CIGALE 2,25 x 1,40 m  Réf. 3636 36,99e -20% 29,597

Motif LAVANDE 2,25 x 1,40 m  Réf. 3965 36,99e -20% 29,597

FABRICATIONFABRICATION
FRANÇAISEFRANÇAISE

A

B C Tente 
pliable

%

––2020

Protègent de la chaleur et des insectes,

Laissent passer l'air. 

Finition soignée. Surjet sur les 2 côtés. 80% coton.

––2020
%

––2020
%

Les rideaux portières !

3 couleurs 

Pergola structure en fer forgé  
3 x 2,5 m - 4 pieds - Hauteur 2/2,5 m
Tube de section 40 x 40 mm. Très grande stabilité, adaptable sur 
toutes les terrasses. Toile en polyester 180 g/m2. 

Toile de pergola de remplacement 
180 g/m2 - 3 x 2,50 m en polyester.
• Jaune clair Réf. 4766 29,99e

• Crème Réf. 11161 29,99e

%

––1010
109109ee

,99,99

9898ee

,99,99
Réf.4192

Canisse  
en roseau naturel* 
Épaisseur d'un roseau 4 à 6 mm

Restez à l'abri des regards indiscrets avec ce canisse de paillon pelé et 
profitez pleinement de votre balcon, ou de votre terrasse ainsi que de votre 
jardin. Ce brise vue est occultant et préservera votre intimité. Fixation par fil 
de fer plastifié. 

• 1 x 5 m Réf. 10746 11,99e -15%  10,19e

• 1,5 x 5 m Réf. 10747 16,99e -15% 14,44e

• 2 x 5 m Réf. 10748 20,99e -15% 17,84e

• 1 x 10 m Réf. 11106 21,99e -15% 18,69e

• 1,5 x 10 m Réf. 11107 31,99e -15% 27,19e

* Dimensions et poids, tolérance 5%.

Tulle  
moustiquaire  
en fibre de verre 150 g/m2

Stable aux UV, lavable, soudé, indémaillable. 1 m x 2,50 m.
A Blanc   Réf. 10764 9,99e -20% 7,99e

B Noir  Réf. 10765 9,99e -20% 7,99e

Tulle moustiquaire en aluminium 140 g/m2

Grande solidité et super qualité. C Gris  Réf. 10766   14,99e     -20%  11,99e

A

B

C

%

––1515

%

––2020

À PARTIR DE À PARTIR DE 

1111ee

,99,99

1010ee

,19,19
Réf.10746

LES 10 MÈTRES 

7e

,99
Réf.11138

Bande adhésive  
de fixation 10 MÈTRES

Couleur blanche. Largeur 1 cm. Pour 
moustiquaire tulle en fibre de verre.
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https://www.provence-outillage.fr/1007
https://www.provence-outillage.fr/10746
https://www.provence-outillage.fr/11138
https://www.provence-outillage.fr/3965
https://www.provence-outillage.fr/1348
https://www.provence-outillage.fr/4052
https://www.provence-outillage.fr/1342
https://www.provence-outillage.fr/3636
https://www.provence-outillage.fr/8912
https://www.provence-outillage.fr/8912
https://www.provence-outillage.fr/10797
https://www.provence-outillage.fr/10797
https://www.provence-outillage.fr/4011
https://www.provence-outillage.fr/9010
https://www.provence-outillage.fr/8914
https://www.provence-outillage.fr/10764
https://www.provence-outillage.fr/10765
https://www.provence-outillage.fr/10766
https://www.provence-outillage.fr/10765
https://www.provence-outillage.fr/10764
https://www.provence-outillage.fr/10766
https://www.provence-outillage.fr/4766
https://www.provence-outillage.fr/11161
https://www.provence-outillage.fr/10747
https://www.provence-outillage.fr/11106
https://www.provence-outillage.fr/10748
https://www.provence-outillage.fr/11107


À PARTIR DE  À PARTIR DE  

1919ee

,99 ,99 

1515ee

,99,99
Réf.7218

60
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GARANTIE 2 ANS GARANTIE 2 ANS 

2424ee

,99 ,99 

2121ee

,24,24
Réf.9583

Ventilateur 
sur pied
Ø 40 cm, 
3 vitesses, 55 W.  
2 positions. 
Hauteur réglable  
de 110 à 122 cm.

GARANTIE 2 ANS GARANTIE 2 ANS 

89e

,99 

8080ee

,99,99
Réf.10206

Ventilateur 
brumisateur 

Ø 40 cm, 
129 cm, 

230 volts
3 vitesses avec 

télécommande. 2 en 1, 
assure à la fois un air frais 
et une humidité ambiante 

agréable. Oscillant 90°. 
Affichage à led. 

Autonomie 4 heures. 
Brumisateur et ventilateur 

peuvent être utilisés 
indépendamment. 

Capacité du réservoir 
 2 litres.

GARANTIE 2 ANS  GARANTIE 2 ANS  69e

,99 

6262ee

,99,99
Réf.10791

Rafraîchisseur 
d'air mobile 
EVATRONIC 3 L
230 volts sur roues
Avec télécommande.  
Pour une pièce <= 20 m2.  
Flux d'air 270 m3/h. Minuterie 8 h max. 
Réservoir 3 L (10 h max).

%

––1515

%

––1010

%

––1010

À PARTIR DE  2929ee

,99,99 

23e

,99
Réf.10686

Gazon artificiel 1 x 4 m*  
En rouleau. Anti UV. Pérméable à l'eau. Résistant aux 
intempéries en polyéthylène. Nettoyage facile au jet d'eau. 
Il est antiglisse et très agréable au toucher. Se coupe à la 
dimension souhaitée. * Dimensions et poids, tolérance 5%.

Épaisseur 2 cm  
1150 g/m2*
Garantie 3 ans contre les UV.
Couleur : mélange de vert sapin  
et vert bambou.
Réf. 10688 39,99e -15%  33,99e

Épaisseur 1 cm  
1000 g/m2*
Garantie 2 ans contre les UV.
Couleur : vert.
Réf. 10686 29,99e -20%  23,99e

Épaisseur 3 cm  
1930 g/m2*  
Garantie 5 ans contre les UV.
Couleur : mélange de vert  
émeraude et vert olive.
Réf. 10690 49,99e -10%  44,99e

Épaisseur 4 cm  
2300 g/m2*  
Garantie 6 ans contre les UV.
Couleur : mélange de vert  
émeraude et vert olive.
Réf.11090 69,99e -10%  62,99e

         Facile
  à couper 

––1010
%––2020
%

––1515
%

––2020
%

3 modèles :
• 7,5 m de tuyau, 4 buses laiton, 4 attaches, 1 nez de robinet  
 avec filtre. Réf. 7218 19,99e -20% 15,997

• 6 m de tuyau prémonté, 6 buses laiton, 6 attaches,  
 10 vis et crochets et purgeur laiton, nez de robinet avec filtre.  
  Réf. 7219 29,99e -20% 23,997

• 10 m de tuyau prémonté, 7 buses laiton/Inox,  
 14 attaches et un filtre. Réf. 7217 39,99e -15% 33,997

––1515
%

16e

,99
Réf.7433

Buse de 
remplacement
pour brumisateur.
Anti-gouttes, les 4 pièces.

%

––1515
2424ee

,99,99

21e

,24
Réf.5436

Programmateur
Règle la fréquence 

de brumisation. 

Brumisateur  
de terrasse 
à fixer

Se branche sur le tuyau d'arrosage.  
Réduit la température de 10° à 12°c pour 
une surface de 20 m2.
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https://www.provence-outillage.fr/7218
https://www.provence-outillage.fr/10686
https://www.provence-outillage.fr/9583
https://www.provence-outillage.fr/10791
https://www.provence-outillage.fr/7217
https://www.provence-outillage.fr/7433
https://www.provence-outillage.fr/7219
https://www.provence-outillage.fr/5436
https://www.provence-outillage.fr/10686
https://www.provence-outillage.fr/10688
https://www.provence-outillage.fr/10690
https://www.provence-outillage.fr/11090
https://www.provence-outillage.fr/10206


À PARTIR DE  12e

,99

10e

,39
Réf.10654

Tuyau super extensible
S'étire jusqu'à 3 fois sa longueur, s'adapte sur tous les robinets.  
Ultra résistant et durable. Facile à ranger.  
Livré avec pistolet 7 fonctions et raccords automatiques.

Extensible jusqu'à   7,50 m Rose Réf. 10654 12,99e -20% 10,39e     
Extensible jusqu'à 15,00 m Vert Réf. 10655 19,99e -20% 15,99e

Extensible jusqu'à 22,00 m Vert Réf. 10656 29,99e -20% 23,99e

Extensible jusqu'à 30,00 m Jaune Réf. 10657 39,99e -20% 31,99e

À PARTIR DE  À PARTIR DE  

1111ee

,99 ,99 

99ee

,59,59
Réf.10718

Tuyau micro poreux Ø 16 mm
Le débit varie avec la pression de 1 l/h à10 l/h. Fonctionne aussi à basse pression 
en surface ou enterré.
• 15 mètres Avec raccords Réf. 10718 11,99e -20% 9,59e

• 25 mètres Sans raccord Réf. 10719 16,99e -20% 13,59e

RACCORD JONCTION DE TUYAU  Réf. 11198 2,29e

À PARTIR DE  À PARTIR DE  

6666ee

,99 ,99 

5050ee

,24,24
Réf.11046

Enclos parc pour animaux  
6,4 m modulable 
En acier peint noir. Constitué de 8 panneaux  
de 80 cm de longueur dont 1 porte verrouillable.  
Permet de constituer 3 formes différentes : octogonale, 
carrée ou rectangulaire et 3 hauteurs possibles : 60, 
80 ou 100 cm. Vous pouvez doubler votre surface en 
ajoutant un second enclos identique.

GARANTIE 2 ANS GARANTIE 2 ANS 

2121ee

,99 ,99 

1818ee

,69,69
Réf.10696

Désherbeur 
électrique 
2000 watts
230 volts 
Écologique & économique,  
sans flamme ni pesticide. 
2 puissances de chauffe :  
50° pour décaper portes,  
volets, meubles, ou 600°  
pour désherber, en créant  
un choc thermique qui  
détruit les cellules des  
mauvaises herbes. 
Livré avec 2 buses.

LÉGER

MANIABLE

80
 c

m Hauteur réglable 
de travail 

jusqu'à 80 cmto
ndeu

se
 m

ax
i 1

 m
èt

re

38 cm

70% d'économie d'eau,

utilisé par les  
professionnels

4444ee

,99,99

3535ee

,99,99
Réf.10084

Lève tondeuse et tracteur latéral à vis
Soulevez en toute sécurité votre tondeuse ou tracteur autoporté 
jusqu'à 400 kg, grâce à son système de vis sans fin qui rend le 
basculement de la machine impossible. Poids 9 kg.

            Voile d'ombrage, 
triangulaire ou carré en 
polyéthylène 160 g/m2*
Laisse passer l'air. Traitée anti-UV.  
Côtés légèrement courbés pour  
pallier la tension de suspension.  
1 anneau à chaque angle.
* Dimensions et poids, tolérance 5%.

CRÈME Forme Dim. en m    Surf/m2 Réf. Prix

Triangle
3,6 x 3,6 x 3,6 5,6 10070 19,99e   -20%    15,99e

5 x 5 x 5 10,8 10071 29,99e    -20%    23,99e

Carré 3,6 x 3,6 13 10072 34,99e    -20%    27,99e

TAUPE Forme Dim. en m    Surf/m2 Réf. Prix

Triangle
3,6 x 3,6 x 3,6 5,6 10074 19,99e    -20%    15,99e

5 x 5 x 5 10,8 10075 29,99e    -20%    23,99e

À PARTIR DE  À PARTIR DE  

1919ee

,99 ,99 

1515ee

,99,99
Réf.10070 Anneau

Bac basculant

Poignée 
ou fixation 
tracteur/
tondeuse

Forme 
rectangulaire 
80 x 240 cm

Forme 
carrée  

160 x 160 cm

Forme octogonale 
Ø 210 cm

GRANDE 
CAPACITÉ 

52 L

––2020
%

%

––1515

1313ee

,99 ,99 

99ee

,79,79
Réf.10684

Gloriette 
Dim. 140 x 36 x h. 240 cm.  
Tubes métal en epoxy vert Ø 13 mm. 
Résistant aux intempéries,  
montage simple et rapide.

––2020
%

%

––3030 %

––2525

5959ee

,99 ,99 

4444ee

,99,99
Réf.10946

Chariot remorque de jardin
Dim. 100 x 47 x 45/93 cm. Pour tout transporter jusqu'à 120 kg. Charge de basculement 80 kg.  
Armature en acier, bac plastique, conçu pour tous vos travaux d'extérieur. 13 kg.

Longueur Hauteur Maille 
grillage Réf. Prix

80 cm 60 cm 14 x 4 cm 11046 66,99e    -25%    50,24e

80 cm 80 cm 15 x 4 cm 11047 79,99e    -25%    59,99e

80 cm 100 cm 15 x 4 cm 11048 89,99e    -25%    67,49e

Créez une
pièce à vivre
en plein air !

Poignée de 
basculement

Roues 
gonflables 
Ø 260 mm 

Essieu directionnel

%

––2525

vous accompagne    dans vos projets !

––2020
%

Tuyau
révolutionnaire

Ne se tord pas,
ne se brise pas,

 ne s'emmêle pas !

––2020
%
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https://www.provence-outillage.fr/10656
https://www.provence-outillage.fr/11046
https://www.provence-outillage.fr/10946
https://www.provence-outillage.fr/11047
https://www.provence-outillage.fr/11048
https://www.provence-outillage.fr/10072
https://www.provence-outillage.fr/10684
https://www.provence-outillage.fr/tentes-voiles
https://www.provence-outillage.fr/10084
https://www.provence-outillage.fr/10657
https://www.provence-outillage.fr/10655
https://www.provence-outillage.fr/10654
https://www.provence-outillage.fr/10718
https://www.provence-outillage.fr/10696
https://www.provence-outillage.fr/11198
https://www.provence-outillage.fr/10719
https://www.provence-outillage.fr/10070
https://www.provence-outillage.fr/10074
https://www.provence-outillage.fr/10071
https://www.provence-outillage.fr/10075


Retrouvez tous les traitements 
antimoustiques  
en magasin !

GARANTIE 2 ANS  

7979ee

,99 ,99 

71e

,99
Réf.11234

Anti moustique  
Mosquit-over "SANDOKAN" 
Électro-insecticide 
4 watts, 230 volts, surface 200 m2

• Breveté : pas d'insecticides chimiques !
• Les INSECTES sont attirés par la lumière LED et aspirés par  
un puissant ventilateur très rapidement dans le compartiment 
approprié. La grille de protection du ventilateur est calibrée 
pour protéger les papillons. Les appareils sont branchés 24 
H/24 dans une zone de passage et à l'abri de la lumière. 
Compatible avec les tablettes attractive.

Raquette à insectes à piles
Incroyable puissance d’action. Attrape en vol les insectes 
volants (moustiques, mouches, guêpes…) à la maison ou à 
l’extérieur (camping, pêche…). Sans danger (Ne pas laisser  
à la portée des enfants). 2 piles AA 1,5 V non fournies. 
Dimensions : largeur 21 cm x Longueur 51 cm. 

66ee

,99,99

5e

,59
Réf.11247

GARANTIE 2 ANS
À PARTIR DE        2929ee

,99,99

23e

,99
Réf.6540

Destructeurs d'insectes électrique  
Modèle extérieur (sous abri) et intérieur
La lumière ultraviolette diffusée attire les insectes volants : 
mouches, moustiques, mites... qui sont éléctrocutés au  
contact de leur grille à haute tension, inoffensive pour  
l’homme.Faible consommation. Avec tiroir de récupération 
amovible. Dim. 28,9 cm x 28,7 cm x l. 9 cm.

Puissance Grille haute 
tension volts Superficie m2 Nombre de 

tube Réf Prix

12 W 2200 30 2 x (6 W) 6540 29,99e  -20%  23,99e

20 W 2200 80 2 x (10 W) 6541 39,99e  -20%  31,99e

%
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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/11234
https://www.provence-outillage.fr/anti-nuisible-exterieur
https://www.provence-outillage.fr/point-de-vente
https://www.provence-outillage.fr/11247
https://www.provence-outillage.fr/6540
https://www.provence-outillage.fr/6541

