
 

Des sanitaires évènementiels au confort domestique
Pour particuliers - professionnels - collectivités 

www.lepetitcoin-events.com

 
Nos zones 

de couverture

A I X - E N - P R OV E N C E
contact@lepetitcoin-events.com

+33(0)4 84 47 03 26

CONTACT

Sélectionnez votre capacité 
selon le nombre d'invités

290,00 € 240,00 €

450,00 €

3

 

 FAITES DES ÉCONOMIES : 

1

2

CHOISISSEZ VOTRE PETIT COIN EN 3 ÉTAPES

+

+

Tous nos tarifs s'entendent en HT

Choisissez 
votre véhicule sanitaire

 

99€

Frais kilométriques 1€/km

Nos prestations annexes

Hors zone : nous consulter

Vous disposez de deux spots 
lumineux autonomes pour 
toute la durée de votre 

événement.

Comptez sur la présence
d’un agent d’entretien et 
propreté en continu de 

18h00 à 02h00.

Comptez sur la présence
d’un de nos techniciens

en continu de 
18h00 à 00h00.

UNE AUTONOMIE COMPLÈTE EN EAU
Si votre site ne dispose pas d’arrivée d’eau, nous 

assurons votre totale autonomie

Vidange intermédiaire : obligatoire en jour 2 (passage d’un de nos 
véhicules d’assainissement + mise au propre du petit coin) = 250,00€

La présence d’un tout-à-l’égout vous dispense de la mise en place 
d’une cuve de récupération des eaux usées

Hors transport + main d’oeuvre

Cuve : 2000 litres (130 jusqu’à 250 personnes)=295,00€
Cuve : 3000 litres (à partir de 250 personnes)=395,00€

Cuve : 1000 litres (jusqu’à 130 personnes)=195,00€

1 WC Femme + 1 WC Homme + 1 Urinoir
= 995,00€

2 WC Femme + 1 WC Homme + 1 Urinoir
= 1 395,00€



.

.

-

DÉCOUVREZ NOS VÉHICULES  
NOS PETITS COINS 2F+1H

1 WC Femme

 

+1 WC Homme + 1 Urinoir.

Dimensions

 

: 

L 3,70m x l 2,50m x H 2,50m.

  Poids total en charge (PTAC) 750 Kg.

Tar i f 1  395,00 € HT

Caractéristiques :

• 3 cabines séparées avec WC suspendus
Alimentation en eau propre

• Décoration et aménagement intérieur
Eclairage d’ambiance personnalisable 
à économies d’énergies

•

• Lave-mains à capteur de mouvements
Parquet marin

•

 

Sanibroyeur ultra-performant
3 vasques céramiques à capteur de 
proximité

2 WC Femme

 

+1 WC Homme + 1 Urinoir.

Dimensions : 

  

L 5,80 m x l 2,40m x H 2,90m.

 

 Poids total en charge (PTAC) 2,5 T.

 

 Autonomie avec réserve d'eau 
  1 000L intégrée.

Tar i f  :  995,00 € HT

NOS PETITS COINS 1F+1H

•

 

2 cabines séparées avec WC suspendus
• Alimentation en eau propre

• Eclairage d’ambiance à économies 
d’énergies

• Lave-mains inox
• Parquet marin

Chasse d’eau traditionnelle
Sanibroyeur ultra-performant

Des prestations
haut de gamme

Depuis plusieurs années, Le Petit Coin 
Events est la référence sur le marché du 
sanitaire mobile haut de gamme.
Au sein d’un marché exigeant, nous colla-
borons avec les meilleurs fabricants  afin 
de proposer des produits esthétiques, 
qualitatifs et éco-responsables.
Habillés d’un vert forêt, ils sauront se 
fondre dans le décor de votre réception. 
Simples et discrets ils sont la garantie 
d’une solution répondant à tous vos be-
soins ainsi qu’à vos plus hautes exigences.

Notre offre

Fabriqués en France et répondant 
aux dernières normes d’écologie et 
de sécurité, tous nos produits ont 
été conçus pour vous satisfaire.

AVEC CHASSE
D'EAU COURANTE

SANITAIRES

Le Petit Coin Events met à votre disposition des sanitaires de dernière génération 
assurant hygiène et élégance.
Notre savoir-faire vous assure une logistique entièrement maîtrisée et vous 
garantit des solutions autonomes et sur-mesure.
Sur votre lieu d’implantation, nous nous raccordons à l’eau courante et nous nous 
chargeons de la récupération des eaux usées, un service qui garantira le confort 
d’un WC domestique.

PROFITEZ DE

-30%
SUR LE 

VEHICULE SANITAIRE

 

 
 

 

Caractéristiques :

•
•
•

•

•

Décoration et aménagement intérieur•

Chasse d’eau traditionnelle•

• Sèche-mains électrique 

TYPE WC 
WC domestique à chasse d’eau traditionelle 8L.
Aucun produits chimiques utilisés: «comme à la maison».

1€/Km

NOS BESOINS : LIVRAISON TOUT TERRAIN :

 :  

SANITAIRES TOUT CONFORT

EN PÉRIODE 

CLIMATISATION
REVERSIBLE

*Hors main d’oeuvre*Hors main d’oeuvre

Haute saison (du 1er mai au 30 octobre) : Du lundi au jeudi inclus
Basse saison (du 31 oct au 30 avril)  : Tous les jours de la semaine

Nous vous demandons un robinet d’eau à proximité 
ou un tuyau d’arrosage type ‘Gardena’.
Merci de prévoir une prise de courant 230V.
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