
Du 4 au 21 mai

pour tout achat dans votre magasin pendant la durée de validité du dépliant.
*Voir conditions en magasin.

Vos 
points

popopooooooourururururururururur tttttttttt toooououtt achat dans votre magas

opppo

 Perceuse sans fil 
 18 v / vitesse variable 0-400 à 0-1150 tr/mn / 

2 batteries 1,5 Ah / temps de charge 1 h / 

ECO CONTRIBUTION COMPRISE   
GARANTIE 2 ANS
                1080631   - 623829 

 - frein électrique 
pour + de précision - 2 vitesses : 1 pour percer + 1 pour visser - chargeur 1 h 

 Pe
 18 

2 b

ECO

GA

erceuse sans fil 
v / vitesse variable 0-400 à 0-1150 tr/mn / 

batteries 1,5 Ah / temps de charge 1 h / 

O CONTRIBUTION COMPRISE  

ARANTIE 2 ANS

 - frein électrique 
pour + de précision - 2 vitesses : 1 pour percer + 1 pour visser - chargeur 1 h 

ÉCONOMIE 

70€

369€00

ÉC

7
É299€€

 1 table alu et verre L 180 cm 
+ 6 fauteuils 

+ 1 tonnelle 300 x 300 cm 
                    1088455-56-57   

L’ENSEMBLE

ÉCONOMIE 

25€

74€90

49 ÉÉCO

4474

€90
ONOMIE

25€

00

ONOMIE

ÉCONOMIE 

30€

129€00

É99€€

 Livré avec lance haute et basse pression + brosse rotative + réservoir de détergent intégré 

 Nettoyeur haute pression 
 1700 w / 12 A / débit 370 L/h / pression maxi 130 bars / 

corps de la pompe alu / ECO CONTRIBUTION COMPRISE 

 GARANTIE 3 ANS
                1086938   - 3050629 
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LE VRAI CHOIX 
D’UNE SÉLECTION
Chez Weldom, vous trouverez le produit 

dont vous avez besoin et au prix qui vous 

convient. Si un article n’est plus disponible 

en stock, votre magasin 

est équipé d’une borne 

interactive, un véritable 

catalogue électronique qui 

vous permet d’accéder à 

30 000 références. Vous 

pouvez passer commande 

depuis la borne, avec une garantie de livraison dans un délai de 10 jours. 

Chaque produit est accompagné d’un descriptif technique, d’une photo 

et d’informations sur les offres complémentaires disponibles.

o
n MARQUE

N° dossier :  2005185 PANTONE 485 EC

PANTONE 152 E

NOTRE ENGAGEMENT 
LE MEILLEUR RAPPORT 

QUALITÉ-PRIX !

Chez Weldom, nous cherchons sans cesse 

de nouveaux moyens de vous faciliter 

le bricolage. Aujourd’hui nous nous engageons 

sur une sélection de marques qui vous 

garantissent les meilleurs rapports qualité-prix.

Retrouvez tout Weldom 
en 1 clic sur 
www.weldom.com

Découvrez 
Découvrez nos offres, 
nos offres, nos conseils, 

nos conseils, nos vidéos...
nos vidéos...

C’EST 

L’OCCASION 

DE BRICOLER,

DE DÉCORER 

ET DE JARDINER

Avec la carte Weldom, votre fi délité est récompensée !

Obtenez jusqu’à 10 % de remise :

• 1€ d’achat =1 point

• Dès 300 points = 5 % de remise sur votre prochain achat*

• Dès 600 points = 10 % de remise sur votre prochain achat*.

LES AVANTAGES FIDÉLITÉ

*Voir conditions en dernière page.

Vos points
pendant la durée de 

validité du dépliant

Pour l’achat de l’ensemble :

3 mensualités de 74,75 €, 

après un apport de 74,75 €

TAEG fi xe 0 %.

Montant total du crédit : 224,25 € 

Offre valable du 4 au 21 mai 2011, strictement réservée à un client déjà détenteur du crédit renouvelable lié à la carte Weldom et 
dans la limite du montant disponible de la Réserve Achats. Prêteur : FRANFINANCE (RCS Nanterre 719 807 406) – 
Intermédiaire en assurances – n° ORIAS 07 008 346 – Assurance souscrite auprès d’AXA. Conditions en vigueur au 01/03/2011.

Avec LA CARTE weldom, 

Réglez vos achats 

en 4 fois sans frais :

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE 
REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE 
REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER. 
Exemple d’utilisation courante de 500€ égale au montant total du crédit 

(utilisé en une seule fois et sans utilisation ultérieure) :  

18 mensualités de 30€, puis une 19ème mensualité de 26,15€, hors assurances facultatives. 

TAEG révisable 16,74%.  

Taux débiteur révisable : 15,48%. Coût du crédit 66,15€. Montant total dû : 566,15 €.

Durée du crédit : 19 mois. Coût mensuel de l’assurance (inclus dans votre mensualité) : 

2€ pour DIM, 3€ pour DIM + CHOM  et 3,25€ pour Senior. or.

299€
   

Weldom récompense votre fidélité
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 AU CHOIX 

 25€90    

 Coussin bain de soleil 
 2 faces 100 % coton / garnissage 

flocons / dim 188 x 54 x 12 cm / 

coloris anis, turquoise, mandarine 

ou violine                   
1088057-58-59-60   - 3104504-25-51-72 

 45€90    

 Banc parc 
 en eucalyptus / dim 123 x 63 x H 82 cm                   
1088141   - 3103631 

1 Coussin coeur OFFERT

1

2

3

 159€90    

 Bain de soleil Robin 
 en acacia robinier / 

dim L 201,5 x l. 65 x 

H 32,5 cm / 

vendu sans coussin                   
1088381   - 3103694 

 39€90    

 Coussin bain de soleil 
bayadère 
 100% polyester 180 g/m2 / 

déhoussable / 1 face rayée 

1 face uni / 

dim 75+107 x 58 x 6 cm / 

coloris vert/blanc                   
1088208   - 3104902 

 1 -  T  able Robin   en acacia robinier / bois origine Europe / 

dim L 150/200 x l. 100 x H 74 cm                                        229 €  1088379 - 3103579 

 
2 -   Chaise pliante Villach en acacia robinier / bois origine Europe / 

dim 40,5 x 56 x H 90 cm 39,90 €  l’unité (vendue sans coussin) 1088377 - 3103584 
3 -   Parasol excentré Ø 2,75 m / toile 180 grs / mat alu 

droit cranté avec poignée clic / coloris vert pomme 89 €  1082691 - 809855 
 Bain de soleil Océan 
 résine blanche / pliant avec 2 roues intégrées / 

charge maxi 160 kg / dim 185 x 74 x H 93 cm   
GARANTIE 3 ANS
                1088259   - 3104237 

 36€90    

 Pied de parasol fonte 
 dim 45 x 45 cm / poids 10 kg / 

coloris vert                   
1069663   - 1854084 

Plaque 
empilable

 AU CHOIX 

 23€    

Demandez votre carte, elle est GRATUITE !*
* Voir conditions en dernière page.
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 Barbecue gaz Q 200 
+ kit 2 accessoires inox + housse 
 cuve et couvercle en fonte d’aluminium / 

mobile, pratique, fonctionne sans pierre de lave   
GARANTIE 5 ANS                
1091830   

299€€

       X2 
=

598 points

Vos
points

Du 4 au 21 mai

 14€90    

 Mallette accessoires 
barbecue 
 comprend : 8 pics à maïs + 4 pics à 

brochettes + 1 spatule + 1 pinceau 

+ 1 couteau + 1 fourchette + 1 pince 

et 1 spatule                   
1088443   - 3104661 

 Barbecue Kettle 
+ kit 2 accessoires inox 
 à charbon de bois / en acier émaillé / 

2 possibilités de cuisson : grillade et 

four grâce au couvercle / dim Ø 57 cm                   
1091829   

 99€    

 24€90    

 Kit barbecue gaz 
 comprend 1 tuyau caoutchouc 1,50 m 

+ 1 détendeur butane + 1 clé de serrage 

+ 1 gant de cuisson  

 GARANTIE 10 ANS                
1072845   - 1952833 

 Livré avec 2 accessoires inox + 1 housse de protection 

 1 -     Tonnelle de jardin
armature en acier epoxy tubes 

26x26/15x15 mm / bâche de toit 

en polyester taupe avec cheminée / 

4 panneaux latéraux / 

dim 300 x 300 x H 207/275 cm  
88 €  1088457  

2 -   Table en verre trempée 

plateau en verre trempé 5 mm 

avec trou de parasol / 

dim 180 x 100 x 71 cm  

73 €  1088456 

 
  

3 -   Fauteuil structure en aluminium 

gris / toile textilène taupe / 

dim 57 x 66 x 85 cm 

23 €   l’unité 1088455 

1

3

2

 69€90    

 Barbecue gaz Wagon 
 2 bruleurs / chariot métal                   
1088445   - 3105120 

 Livré avec un kit de 2 accessoires inox 

 39€90    

 Kit barbecue gaz illimité  
comprend 1 tuyau inox 0,75 m 

+ 1 détendeur butane + 1 clé de serrage                   
1091885   

Retrouvez votre magasin sur weldom.com
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€€

 L’UNITE 

 89€90    

 Chaise Loom 
 résine tressée aspect loom / 

structure en aluminium / 

coussin déhoussable chiné beige / 

dim 47 x 56 x H 98 cm                   
1088152   - 3105225 

 319€    

 Table Loom 
 en résine tressée aspect loom / 

plateau en verre / 

dim L 180 x l. 100 x H 75 cm                   
1088151   - 3105199 

 

C
ré

st

c

d

10

 

T
e

p

d

10

 Demi applique Brest 
 60 w / E27 / IP 44 / classe I / 

inox / ampoule non incluse   
GARANTIE 3 ANS ET 
ANTICORROSION 2 ANS                
1077881   - 378454 

ÉCONOMIE 

6€
14

20€90

ÉÉÉÉCONOMIE

€€9090

 12€90    

 Lampe bougie Lucera 
rechargeable 4 LED 

 dim 12,5 x 7,5 x 10,5 cm / 

IP 30 - classe III / 

ampoule fournie / 

autonomie 8 h                   
1088330   

 Borne solaire Cordoba 
 inox / IP 44 / H 79 cm / 

autonomie de 6 à 8 h / 

ECO CONTRIBUTION COMPRISE                   
1089280   

 LED couleurs changeantes 

 Projecteur solaire Samoa 3 LED 
 détecteur de mouvements / dim 12 x 11,8 x 23 cm / 

IP 44 - classe III / autonomie 3 h / 

ECO CONTRIBUTION COMPRISE                   
1088328   

 16€90    

 2424€€9090 

 11€90    

 6€90    

 Lampe solaire pour parasol 
 5 x 0,1 LED / dim 11 x 4 cm / 

IP 44 - classe III / autonomie 6 à 8 h                   
1088326   

 Produit malin 

Avec détecteur 
de mouvements

 Store semi coffre 4x3 m manuel 
 toile polyester 270 gr/m2 rayée écru/taupe/lin / 

dim largeur 4 m x avancée 3 m / 

armature laquée blanc / fixation murale 

(sans kit de fixation)   
GARANTIE 1 AN MAIN D’OEUVRE 
ET 2 ANS ARMATURE                
1080653   - 449251 

 379€    

€€€€€€9009909900990€€€990990

Retrouvez votre magasin sur weldom.com
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259€€

       X2 
=

518 points

Vos
points

Du 4 au 21 mai

 Tondeuse à essence tractée 
 158 CC / B&S Séries 500 / 

carter acier / largeur de coupe 46 cm / 

roues 180 x 240 mm / bac ramassage 

60 L / réglage hauteur de coupe 

3 manettes 5 positions / surface de tonte 

conseillée 1200 m2 / légère et facilement 

manoeuvrable   
GARANTIE 3 ANS                
1089542   - 3145825 

 279€    

 Débroussailleuse 
à essence 

 40 CC / 1500 W / 

Ø de coupe avec fil 43 cm et 

avec lame 25,5 cm / 

Ø du fil 2,4 mm / 

pression acoustique 113 dB(A) / 

réservoir 1 L / double filtre à air 

accès sans outils / poids 7,3 kg / 

kit accessoires fournis : 

lame 4 dents + tête fil tap’n’go 

+ harnais double confort   
GARANTIE 2 ANS                

1065074   - 1571947 

 59€99    

 Coupe bordure électrique 
 500 w / largeur de coupe 30 cm / 

Ø du fil 2 x 1,5 mm / 

pression acoustique 84 dB(A) / 

passage de la fonction coupe bordure 

par commande au pied / 

avance automatique du fil / 

tube télescopique / poids 3,1 kg / 

ECO CONTRIBUTION COMPRISE   
GARANTIE 2 ANS                

1090012   - 3145626 
 - Moteur écologique - Système antinoyage du carburateur 

 4€95    

 Terreau universel 
 50 L / support de culture 

élaboré à base de 

tourbes de sphaignes, 

d’écorces de résineux 

compostées, de fibres 

de bois, de fumier de 

cheval et de compost 

vert / riche en matières 

organiques        / 
Soit le L 0,10€            

1078091   - 303050 

 39€    

 Cisaille à crémaillère 
 poignées en polyamide / capacité de coupe 

32 mm / système de démultiplication à 

double crémaillère / longueur  58,5 cm / 

poids 730 g                     1067356   - 1379433 

 4€95    

 Appât anti fourmis 2 + 1 GRATUIT (1) 
 3 boîtes de 10 g / agit par contact et ingestion / 

appât sucré correspondant aux habitudes 

alimentaires des fourmis qui pénètrent dans 

la boîte et transportent l’appât jusqu’à la 

fourmilière / n°AMM 7000049        / 
Soit le gramme 0,16€            

1041371   - 521929 

 Pulvérisateur spécial 
traitement 7 L + allonge 

 capacité utile 5 L / allonge alu 40 cm / 

pour traitement des végétaux idéal pour 

entretien du jardin 

  GARANTIE 3 ANS                
1085623   - 3008339 

 18€90    

 Gants de jardinage 
 en polyamide enduit de 

latex mousse / tailles 7 ou 8                   
1090185-86   - 3135324-45 

 2€90    

 Tondeuse à essence 
tractée 

 190 cc / moteur B&S 675 série / 

largeur de coupe 48 cm / 

carter acier / réglage hauteur de 

coupe centralisé 9 positions / 

roues 175/310 / démarrage 

facile avec le ready start / bac 

de ramassage 65 L / surface de 

tonte conseillée 1500 m2   
GARANTIE 2 ANS                

1078778   - 373938 

 289€    

 4 en 1 : - mulching - éjection latérale - éjection arrière - ramassage 

 - Poignée tournante avec soft grip - Mécanique de frein 

 Désherbant allées annuel (1) 
 seau de 312 g / systémique / détruit totalement 

les mauvaises herbes / sachets prédosés / 

N° AMM 2010299        / Soit le kg 49,68€            

1084499   - 891142 

(1) Produits dangereux - Respectez les précautions d’emploi.

 15€50    

 79€90    

 Taille haie électrique 
 650 w / longueur de lame 61 cm / 

écartement des dents 24 mm / 

vitesse des lames 1600 trs/mn / 

poids 4,1 kg / ECO CONTRIBUTION 

COMPRISE  

 GARANTIE 3 ANS                
1076030   - 149883 

Weldom récompense votre fidélité
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 Dalle en pin Salma 
 traité autoclave / 

dim 50 x 50 x ép. 2,8 cm    
   Soit la dalle 1,69€            

1091461   - 3182015 

 6€76   le m2 

 Dalle acacia finition huilée 
 composée de 8 lames en bois fixées sur support 

souple clipsable / dim L 30 x l. 30 x ép 2,8 cm    
   Soit la dalle 4,90€            

1084599   - 858983 

 54€50   le m2 

 Planche de terrasse en pin 
 pin sylvestre traité autoclave / bois origine Europe / 

dim L 300 x l. 14.5 x ép. 2,8 cm    
   Soit la planche 6,55€            

1091468   - 3171542 

 14€99   le m2  Sol en gazon synthétique Balagreen 
 100 % polypropylène / bobineau de 1,33 x 4 m / 

longueur des fibres 7,5 mm / 

produit pouvant aller à l’extérieur    
    / Soit le rouleau de 5,32 m2 39,90€            

1080099   - 398513 

7Le m2

€€5050 15€90    

 Sac galets poli zen 
 25 kg / granulométrie 50/70 mm / coloris noir    
   Soit le kg 0,64€            

1083850   - 1629696 

 5€50    

 Bordure barrière à planter 
Panorama 
 pin sylvestre traité autoclave / 

dim L 110 x H 28/45 cm / 

coloris marron                   
1084522   - 1055184 

 A PARTIR DE 

 13€90    

 Brande de bruyère      
 dim H 1 x L 5 m ________ 13,90€    

dim H 1,5 x L 5 m ______ 20,90€    

dim H 2 x L 5 m ________ 29,90€      

1079127-28-29   - 386874 

10
0 

m
m

100 mm

 Grillage soudé plastifié 
 maille 100 x 100 mm / rouleau L 20 m     
 H 1 m ________________ 21,90€    

H 1,20 m _____________ 26,90€    

H 1,50 m _____________ 33,90€      

1074112-14-15   - 1970806 

 A PARTIR DE 

 21€90    

 69€90   le m2 

 Dalle galets médium polis 
 fixés sur support souple clipsable / 

dim L 30 x l. 30 x ép. 2,2 cm / 

coloris blanc    
   Soit la dalle 6,29€            

1083977 

 32€90    

 Vis terrasse inox A2 
 5 x 50 mm / seau de 230 pièces / 

autoforeuse                   
1091864   - 471278 

 Pergola double droite Luna 
 pin sylvestre traité autoclave / 

dim H 210 x P 49 cm / 

passage 158 cm                    
1084543   - 858831 

39€€9090
 19€90     Clôture plate Mustang 

 pin sylvestre traité autoclave / lames 15 x 90 mm / 

dim 180 x 180 cm / coloris marron / vendue sans portillon                   
1084541   - 858805 

Demandez votre carte, elle est GRATUITE !*
* Voir conditions en dernière page.
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 Piscine en bois Fidji 
 dim ext. Ø 4,10 m / dim int. Ø 3,50 m / 

hauteur totale 1,20 m / volume d’eau 8,5 m3 / 

liner bleu 50/100 ème garantie 2 ans / 

ép. paroi 45 mm / double margelles sapin du nord / 

échelle inox 3 marches / échelle extérieur en bois 

4 marches amovible / filtration à sable 6,5 m3/h 

garantie 2 ans / livrée avec skimmer / 

garantie de l’ossature 10 ans contre le pourrissement                   
1091804   

1390€€

 199€99    

 Nettoyeur haute pression K4600 
 1900 w / 130 bar maxi / débit 440 L/h / 

moteur à induction / équipé d’un chariot de 

transport avec une poignée télescopique 

+ un flexible de 6 m + une rotabuse+ une 

lance à pression réglable + un bidon 1 L de 

détergent universel + bac de rangement des 

accessoires / 

ECO CONTRIBUTION COMPRISE   
GARANTIE 3 ANS                
9152004   - 3009332 

 Moteur à induction refroidi à l’eau = plus grande durée de vie 

 18€90    

 Tuyau Géolia Tech 
25 + 5 m GRATUIT  
Ø 15 mm / 24 bar  
GARANTIE 30 ANS
                1091533   - 3189707 

NTS = anti torsion 
et anti vrille

5 mm3/h/h 

merer / / 

s concontre le popopourrurrurrisississement  

yy
2525 + 5 5 m m G GRR
Ø 1Ø 15 m5 mmm / 24 bar 

GARANTIEIE 3 300 ANSS
 1091533 - 318971897897070707

 Vendu avec plancher 

 34€90    

 Sous-couche avant lasure bois neuf (1) 
 2,5 L / pour protéger durablement tous les bois 

neufs extérieurs ou intérieurs  / pouvoir couvrant 

environ 9 m2 par couche    
   Soit le L 13,96€            

9151155   - 902181 

 8€50    

 Rouleau lasure 
 180 mm                   
1060464   - 1535362 

 37€90    

 Lasure haute protection (1) 
 5 L + 1 L GRATUIT = 6 L / pour 

la protection des bois extérieurs / 

rendement environ 12 m2 par couche / 

disponible en plusieurs teintes   
GARANTIE 8 ANS 
   Soit le L 6,32€             

 - Avec fi ltre d’aspiration et clapet anti retour - Set de raccordement grand débit 

89€€9090
 Pompe de surface + kit d’aspiration 
 600 w / débit 3100 L/h / pression 3,6 bars / 

hauteur d’auto amorçage 7 m / hauteur manométrique 

36 m / pression 3,6 bars / câble d’alimentation 1,5 m / 

ECO CONTRIBUTION COMPRISE   
GARANTIE 2 ANS
                1091536   LIVRÉ 

CHEZ VOUS*

*Livraison France métropolitaine, sauf Corse. Voir conditions en magasin.

 990€    

 Abri bois Wedel 
 en sapin du Nord non traité / ép. 19 mm emboité avec avancée / 

simple porte avec pléxi / couverture du toit en roofing / dim ext. 2,30 x 2,30 m / 

dim int. 2,08 x 2,08 m / surface utile 4,32 m2                   
9155608     

(1) Produits dangereux - Respectez les précautions d’emploi.

 799€    

 Abri bois Ester 
 panneau ép 19 mm en sapin / 

double porte avec fenêtre 

en plexiglass / poignée avec 

serrure / lucarne en plexiglass 

sur le toit / volige de 15 mm 

pour le toit et 12 mm OSB 

pour le plancher / dim ext. 

2,40 x 2,80 x H 2,50 m / 

dim int. 2,36 x 2,76 m / 

surface utile 6,51 m                   
1091505   

Retrouvez votre magasin sur weldom.com
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 7€90    

 Rouleau murs 
et plafonds 180 mm 
 manche bi-matière / 

tige aluminium                   
9155602   

€90

Rouleau murs

 4€90    

 Masquage ligne droite 
 dim 50 m x 50 mm                   
1088750   

 13€90    

 Rouleau bicouche 
180 mm 
+ pinceau plat 40 mm 
+ pinceau à rechampir 
15 mm + bac                     
1089060   - 3179562 

 13€90    

 Rouleau 180 mm 
bicouche 
+ recharge 
+ bâche 20 microns                     
1089057   

 2€50    

 LE LOT de 3 bâches 
de protection 
 4 x 6 m / épaisseur 7 microns                   
1079096   - 820749 

 33€90    

 Peinture 3 en 1 (1)  
 2,5 L / spécialement conçue pour la protection 

et la décoration / peut également protéger les 

métaux / formule 100% acrylique / rendement 

environ 7 m2 / sec au toucher en 30 min / 

aspect satin / coloris blanc, rouge basque 

ou brun    
   Soit le L 13,56€            

1089249-55-56-58   

 9€95    

 Décapant gel spécial bois (1) (2) 
 1 L + 20 % GRATUIT = 1,2 L / 

décape peinture, vernis, lasure et 

vitrificateur / décape jusqu’à 10 couches    
   Soit le L 8,29€            

9147218   - 1325019 

 49€90    

 Peinture fer climat extrême (1) 
 2 L / à base de résine polysiloxane et 

d’agents anti-corrosion / rendement 

environ 16 m2 / L / neutralise la rouille 

en profondeur / coloris vert épicéa, 

noir brillante ou noir mat   
GARANTIE 8 ANS 
   Soit le L 24,95€            

9154418-22-23   

 49€90    

 Vernis pierre effet naturel (1) 
 2,5 L / à base de résine phase aqueuse 

haute résistance et non jaunissante / 

sec au toucher en 30 min    
   Soit le L 19,96€            

1084469   

 23€50    

 Peinture acrylique satin 
blanc (1) 
 2,5 L / rendement 2,5 L = +/- 30 m2    
   Soit le L 9,40€            

9148086   

 46€90    

 Peinture murale séjours/chambres satinée (1) 
 5 L + 20% GRATUIT = 6 L / excellent pouvoir opacifiant / 

sec au toucher 30 mn - à coeur = 12 h / rendement 10 à 12 m2/L / 

nettoyage des outils à l’eau / coloris blanc aspect satin    
   Soit le L 7,82€            

1088140   

 34€90    

 Peinture monocouche satinée (1) 
 2,5 L + 20% GRATUIT = 3 L / 

rendement 12 m2/L / coloris blanc    
   Soit le L 11,63€            

9148571   

 34€90    

 Peinture acrylique grands travaux (1) 
 10 L / pour la finition des murs et plafonds intérieurs / 

rendement 10 à 12 m2 /L et par couche / 

aspect mat blanc    
   Soit le L 3,49€            

9153664   

 32€90    

 Peinture murs et plafonds monocouche (1) 
 5 L / rendement 14 m2/L / lavable / sans odeur / 

temps de séchage complet 4 H / aspect blanc mat 

   Soit le L 6,58€            

1079605   - 616088 

(1) Produits dangereux - Respectez les précautions d’emploi (2) Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

 8€90    

 Décapant fer gel 
express (1) 
 1 L / décape en profondeur en 

une seule application / formule 

gel / rapide / ne coule pas    
               9142852   

€€€999000

Retrouvez votre magasin sur weldom.com
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 Porte de douche pivotante OPTIMA 
 verre sécurit 5 mm sérigraphié / profilés 55 mm argent 

poli / profilés muraux de compensation de 20 mm / 

poignées longues coordonnées en métal chromé / 

portes déclipsables / extensible de 77 à 81 cm / 

largeur de passage 55 cm / dim L 80 x H 190 cm / 

vendue sans colonne de douche, ni receveur  

 GARANTIE 3 ANS                
1080900   - 773240 

149€€

 69€    

 Porte pivotante PRIMA 
 verre de sécurité 4 mm / profilés alu laqué blanc / 

fermeture magnétique / ouverture totale / 

dim L 80 x H 185 cm / largeur de passage 69 cm / 

extensible de 78 à 81 cm / vendue sans receveur   
GARANTIE 2 ANS                
1073103   - 1947414    

 49€    

 Colonne de douche Tulum 
 douchette de tête orientable 

Ø 200 mm anticalcaire / 

douchette à main anticalcaire 

3 jets / tube en métal chromé 

Ø 22mm / inverseur laiton 

2 fonctions / flexible de 

raccordement à la robinetterie 

L 30 cm / porte savon chromé   
GARANTIE 5 ANS                
1090997   - 3179735 

 39€    

 Mitigeur évier AQUAMIX 
 cartouche en céramique / 

bec orientable / poignée en métal / 

limiteur de débit et de température / 

coloris chromé   
GARANTIE 10 ANS                
1085110   - 856263 

 45€    

 Mitigeur douche 
thermostatique MELODY 
 corps laiton / cartouche anticalcaire / 

tête céramique 1/2 tour / bouton de sécurité   
GARANTIE 5 ANS                
1073248   - 1947587 

 34€90    

 Receveur à poser NEREA 
 en grès / dim L 80 x H 11 x 

P 80 cm / vendu sans bonde, 

prévoir une bonde de 60 mm   
GARANTIE 5 ANS                
1083582   - 893113 

 Receveur à poser extra plat 
 en grés / dim L 120 x H 6,5 x 

P 80 cm / vendu sans bonde, 

prévoir une bonde de 90 mm   
GARANTIE 10 ANS                
1083589   - 3095368 

 149€    

 79€    

 Accès d’angle droit 80 cm PRIMA 
 verre granite 4 mm / fermeture magnétique, poignées 

intégrées dans le profilé / profilés muraux de compensation 

de 15 mm / profilés alu laqué blanc ‘’éco’’ 30 mm / 

portes coulissantes sur chariots monoroulette / 

extensibilité de 68,5 cm à 81 cm, largeur de passage 33 cm / 

dim L 80 x P 80 x H 185 cm / vendu sans receveur   
GARANTIE 2 ANS                
1073097   - 116893    

 39€    

 Mitigeur évier Délice 
 cartouche 35 mm disques 

céramique / bec mobile grande 

amplitude avec aérateur / 

lyres de raccordement en inox 

tressé fournies  

 GARANTIE 5 ANS                
1091244   - 3176467 

Weldom récompense votre fidélité

 199€    

 Porte de douche coulissante Optima 
 verre sécurit sérigraphié 5 mm / dim L 120 x H 190 cm / 

profilé muraux de compensation de 20 mm / 

profilés 55 mm blanc / joint gris clair et poignées 

longues en métal chromé coordonnés aux profilés / 

fermeture magnétique gainée / portes déclipsables  

 GARANTIE 3 ANS                
1079989   - 409070

  

// 

249
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 99€    

 Colonne Népal 
 caisson en panneaux de particules 

mélaminées blanc / façades et cotés 

en PVC blanc brillant / 2 portes 

et 2 tiroirs / dim L 35 x H 188 cm                   
9155493   - 3177350    

 Avec prise et interrupteur 

 29€    

 Séchoir parapluie 
 50 m d’étendage en aluminium / 4 bras 

réglable en hauteur / livré avec pied 

d’ancrage                   
1091817   

/ 

 19€90    

 Séchoir tour Eco 4 
 en métal avec un revêtement en époxy / 

40 m d’étendage / dim L 62 x P 62 x H 168 cm / 

sur roulettes                   
1086709   - 3009217 

 Meuble Népal 80 cm 
 façade et côtés en PVC blanc brillant / 

caisson 3 portes et 2 tiroirs en panneaux de particules mélaminées 

blanc / plan vasque en verre trempé ép. 1,7 cm / miroir éclairant 2 spots 

halogène classe II - IP 44 / prise et interrupteur / 3 étagères latérales 

arrondies / bandeau lumineux L 80 cm / dim L 80,2 x P 52,5 x H 188 

cm / vendu sans robinetterie, ni accessoires                   
9155546-47-48-49   - 3177591-3177607-12-28 

 15€    

 Set WC 
 pin / 1 abattant charnières métal 

+ 1 distributeur de papier 

+ 1 porte balai                   
1024492   - 1369943 

 - Abattant à fermeture frein de chute- Réservoir alimenté par le bas 

 79€    

 Pack WC Valencia 
 en porcelaine / 

dim L 38,5 x H 74 x P 73 cm / 

équipé d’un mécanisme 3/6 L / 

sortie horizontale / abattant thermodur                   
1079809   - 294160 

Demandez votre carte, elle est GRATUITE !*
* Voir conditions en dernière page.

eeeeccccc priprise se et eteererrrrrrrruptupteureu  

249€€

 Avec prise et interrupteur 
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 52€95    

 Armoire résine basse 2 portes 
 dim H 97 x L 68 x P 42 cm / 

charge maxi par tablette 30 kg 

  9154054   - 903740 

 34€95    

 Coffre résine 
 dim H 59 x L 100 x P 53 cm / capacité 280 L / 

poignées latérales                   
9154059   - 858098 

 9€50    

 Étagère Racky 4 
 4 tablettes / métal / finition époxy blanc / 

charge maxi 50 kg par tablette / 

dim H 150 x L 75 x P 30 cm / 

boulonnable / vendue vide                   
1074434   - 150737 

 45€95    

 Etagère métal 5 tablettes bois Raxa Power 265 
 dim H 200 x L 120 x P 40 cm / métal finition galvanisée / 

panneaux de particules agglomérées / montage par clips / 

charge maxi par tablette 265 kg / vendue vide                   
1083943   - 856609 

 A PARTIR DE 

 5€    

 Bac de manutention 
haut plein 
 polypropylène / coloris gris    
 dim L 27,5 x P 35 x H 24,5 cm _____ 5€    

dim L 35 x P 55 x H 24,5 cm _____9,95€          

1084548-50   

 74€95    

 Armoire résine haute 
2 portes 
 dim H 182 x L 68 x P 42 cm / 

charge maxi par tablette 30 kg                  
9154057   - 903735 

 6€90    

 Crochet double 
pour 1 vélo 
 acier galvanisé gainé / 

fixation à visser au mur                    

1079416   - 722246 

 0€99    

 Crochet standard 
 acier galvanisé avec embout PVC / 

dim L 8 x H 10 cm x Ø 13 mm / 

fixation à visser au mur                   
1079408   - 721436 

 Bac de manutention 
bas plein 
 polypropylène / coloris gris    
 dim L 27,5 x P 35 x H 12 cm __3,90€    

dim L 35 x P 55 x H 12 cm ___6,90€          

1084547-49   

 A PARTIR DE 

 3€90    

120 cm

20
0 

cm

 - Montage facile - Pour charge lourde 

OPTIMISEZ VOS 

RANGEMENTS AVEC LE

Retrouvez votre magasin sur weldom.com
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 129€95    

 Perceuse visseuse sans fil 
PSR 14,4-2 
 14,4 v / 1,5 Ah / 0-400 et 0-1250 trs/mn / 

Ø perçage acier 8 mm - bois 35 mm / 

Ø vissage 8 mm / 2 batteries / livrée en coffret 

avec chageur 1 h + embout double de vissage / 

ECO CONTRIBUTION COMPRISE 

 GARANTIE 2 ANS                  9112464   - 627137 

 65€90    

 Meuleuse d’angle 
 2100 w / 230 v / 50 Hz / 6000 trs/mn / 

Ø 230 mm / 

ECO CONTRIBUTION COMPRISE   
GARANTIE 2 ANS                
1080633   - 817348 

 Scie à onglets multimatériaux 
 2250 w / Ø 254 mm / 

permet la coupe du bois, du plastique, de 

l’aluminium, du cuivre.... / 

capacité 305 x 75 mm / inclinable à 45° / 

ECO CONTRIBUTION COMPRISE                   
1091825   

ÉCONOMIE 

19€10
129

149€€

ÉÉÉÉÉÉCCOONOOMIIEE

999999999

€€9090

 Livrée avec un guide parallèle + 1 lame pour le bois 

 29€90    

 Scie sauteuse 
 570 w / 0-3000 tr/min / capacité de 

coupe bois 65 mm et acier 10 mm / 

mouvement pendulaire 4 positions pour 

plus de performance / connexion pour 

aspiration des poussières / système de 

changement rapide de lame / 

ECO CONTRIBUTION COMPRISE                   
1088693   - 3192385 

 39€90    

 Brouette professionnel 90 L pour travaux lourds 
 caisse acier galvanisé / chassis monobloc et traité anticorrosion / 

jante acier à rayons / dim L 1, 44  m x P 63 cm / 

charge utile 200 kg / vendue montée                   
9146545   - 698871 

 79€    

 Escabeau professionnel 
aluminium 5 marches 
 montants marches et plateforme 

100% alu / tablette porte-outils intégrée / 

charge maxi 150 kg   
GARANTIE 5 ANS                
1053329   - 1536900 

 1

€10

 39€90    

 Brouette jardin 100 L 
 caisse polypropylène / cuve étroite 58 cm / profonde / châssis monobloc / 

dim L 144 x H 60 X P 63 cm / charge utile 120 kg / vendue montée                   
9146549   - 251869 

Jusqu’à
120 kg

 14€90    

 Kit cheville liquide 
FILL & FIX (1) 
 tous matériaux / 

comprend 1 seringue 

+ 2 canules 

+ 3 tubes prolongateurs 

+ 4 tamis 10 x 45                    
1085149   - 866319 

 24€90    

 Vis agglo étoile inox 
 4 x 40 mm / embout de vissage T 20 / 

seau de 350 pièces                   
1091865   - 471566 

 14€90    

 Kit 40 chevilles + pince 
 spécial plaques de plâtres / 

20 chevilles + vis matériaux 

creux HM 4x32 / 

+ 20 chevilles + vis matériaux 

creux HM 5x37                   
1091859   

Retrouvez votre magasin sur weldom.com
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 19€90    

 Ventilateur colonne 
80 cm 
 45 w / classe II / 3 vitesses / 

ECO CONTRIBUTION 

COMPRISE                   
1080488   - 407267 

 Portier vidéo couleur écran 18 cm 
 2 fils intégral / écran LCD de 18 cm / vision 

nocturne / boutons d’ouverture et de réponse / 

ECO CONTRIBUTION COMPRISE                   
1091847   

 15€90    

 Ventilateur de table 30 cm 
 40 w / classe II / acier et plastique / 

3 vitesses avec oscillation / 

ECO CONTRIBUTION COMPRISE                   
1086541   - 882771 

 16€90    

 Ventilateur sur pied 40 cm 
 50 w / classe II / corps en plastique / 

3 vitesses avec oscillation / 

ECO CONTRIBUTION COMPRISE                   
1086543   - 882792 

 7€50    

 Carillon sans fil 100 m 
 facile à installer / portée de 100 m en champ 

libre / fréquence 433,92 MHz / carillon alimenté 

par 3 piles AA 1.5V non fournies et bouton 

poussoir par une pile A23S 12V fournie / 

ECO CONTRIBUTION COMPRISE                   
1070195   - 1915318 

 Extracteur à encastrer 
salle de bains Ø 125 mm extra plat 180 m3 
 fixation sans vis / Ø 125 mm - 180 m3/h - 16 w / mode de pose : mural, plafond, en 

traversée de vitre, entre 2 gaines / contrainte d’évacuation : rejet direct, conduit court ou 

conduit long / à encastrer / ECO CONTRIBUTION COMPRISE 

 GARANTIE 2 ANS                
1072679   - 1947482 

 15€90    

 Adaptateur TNT 
 1 sortie péritel / entrée et sortie antenne / 

tuner digital terrestre intégré compatible MPEG2 / 

recherche automatique des chaînes / menu OSD 

multi langues / port USB pour mise à jour logicielle / 

télécommande / ECO CONTRIBUTION COMPRISE                   
1090457   - 3150081 

 7€90    

 Ventilateur table pince 15 cm 
 20 w / 2 vitesses / classe II / 

ECO CONTRIBUTION COMPRISE                   
1090421    - 3141862

       X2 
=

150 points

Vos
points

   Du 4 au 21 mai

P titi iddé ll éé

75€€

 C
 fa

lib

pa

p

E

10

ÉCONOMIE 

10€10
14

25€€

ÉÉÉÉÉÉCONOMIE
€€9090

Ø 125 mm

2 fils

Weldom récompense votre fidélité
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Cérusé blanc

Chêne 

aspen

 garantie 

15 
ans

 À PARTIR DE 

 9€90    

 Lampe à poser Nambia 
 en rotin et verre / E 27 / 

40 w (ampoule non fournie) / classe II    
 Ø 15 cm __________________9,90€    

Ø 25 cm _________________ 19,90€          

1091866-67   

 Suspension Zeno 
 métal / corde / E 27 / 60 w (ampoule 

non fournie) / dim Ø 29 X 15 cm / 

coloris blanc ou rouille                   
1089383 - 84   

 LE LOT de 3 
ampoules fluocompactes 
 20 w / température d’éclairage 

2700 K / durée de vie 8000 

heures / 1152 lumen / équivalent 

100 w / culot E14 ou E27 / 

ECO CONTIBUTION COMPRISE                   
1087556-57   

 Applique India 
 métal ajouré triangulaire / 

40 w  / E14 / 230 V / dim H 23 x L 23 cm / 

ampoule non incluse / coloris rouille                   
1078286   - 525331 

garantie

11 1

2

33 3

4

 9€90    

 1616€€9090 

ÉCONOMIE 

7€
19 ÉÉÉÉÉÉCONOMIE

€€9090
au choix2626€€9090

2 2

Demandez votre carte, elle est GRATUITE !*
* Voir conditions en dernière page.

 1 - Panneau imprimé 100% polyester / finition oeillets / dim L 135 x H 245 cm / au choix motif galets, New York ou grandes feuilles vertes 25 ,90€  au choix 1091890-91-92

2 - LE LOT de 3 toiles imprimées dim 30 x 30 cm / modèle galets, orchidées ou brooklyn  9 ,90€  au choix 1091881-82-84 
3 -  Kit tringle extensible chromé mat   comprend 1 tringle Ø 19 mm + 2 supports basiques + 2 embouts au choix carré, cylindre ou pommeau

kit tringle extensible 120 à 210 cm 14 ,50€  kit tringle extensible 160 à 300 cm 15 ,50€  1084378 à 83 
  4 -   Cadre bois laqué Lario   dim 10 x 15 cm / coloris recouvert alu /disponible en différentes tailles                   à partir de 3 ,90€  l’unité

1089989 à 1090005   

 8€99   le m2 

 Sol stratifié Neutre Sound + sous-couche intégrée 
 pose flottante à clipser 45° / sous-couche phonique intégrée 3 mm / 

dim L 129 x l. 19,2 cm x ép. 7 + 3 mm / classe 23/31 trafic domestique 

élevé / aspect veiné, monolame / compatible sol chauffant basse 

température / réduction de 8 dB du bruit des impacts et de 21 dB du bruit 

de transmission / décor chêne aspen ou cérusé blanc    
    / Soit la botte de 1,98 m2 17,80€            

1076133 - 1083610   - 196422 

 2€20    

 Ampoule 
 25 w / E 27 / classe A / 

durée de vie 6000 h / 

équivalent 125 w / 

ECO CONTRIBUTION 

COMPRISE    
               1083526   

 5€90    

 LE LOT de 3 ampoules 
halogène classe C 
 28 w / GU 10 / équivalent 35 w                   
1087550   

83526 

 5€90    
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Tout Weldom en un clic sur weldom.com

 Abri bois Mayenne 
 sapin blanc du Nord non traité / panneaux ép. 12 mm / 

double porte / dim ext 2,124 x 1,836 x 2,071 m / 

serrure à cadenasser / surface utile 3,80m2 / livré avec plancher    
               1087956   

359€€

(2) WELDOM facilite le paiement de vos achats en magasin
Utilisation particulière proposée : Crédit gratuit 4 FOIS SANS FRAIS : Exemple (hors assurances facultatives) pour un achat de 400 € : 3 Mensualités de 100 € après un apport de 100 €. TAEG fixe 0 %. Montant total du crédit : 300 €. Offre valable du 4 au 21 mai 2011, strictement 
réservée à un client déjà détenteur du crédit renouvelable lié à la carte Weldom et dans la limite du montant disponible de la Réserve Achats. Prêteur : FRANFINANCE (RCS Nanterre 719 807 406) – Intermédiaire en assurances – n° ORIAS 07 008 346 – Assurance souscrite auprès d’AXA. 
Conditions en vigueur au 01/03/2011.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple d’utilisation courante de 500 €, égale au montant total du crédit (en une seule fois et sans utilisation ultérieure) : 18 Mensualités de 30 € puis une 19ème mensualité de 26,15 €, hors assurances facultatives. 
TAEG révisable 16,74 %. Taux débiteur révisable : 15,48 %. Coût du crédit : 66,15 € Montant total dû : 566,15 €. Durée du crédit : 19 mois. Coût mensuel de l’assurance (inclus dans votre mensualité): 
2,00 € pour DIM, 3 € pour DIM+CHO et 3,25 € pour SENIOR.

Document et photos non contractuels. Sauf erreur d'impression, les articles qui vous sont proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes. 
Si l'un d'eux venait à manquer pendant la durée de l'opération, veuillez le commander à notre point d'accueil, ce produit ou un article similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au prix 
de notre actuelle publicité dans la limite des stocks disponibles. L'ensemble de nos produits s'entend « prix emporté ».

La Carte Weldom est valable dans tous les magasins proposant ce service, n'oubliez pas de la présenter en caisse!
(1) WELDOM récompense votre fi délité
1 € d'achat = 1 point. Dès que vous avez cumulé 300 points, un Passeport Fidélité vous est automatiquement remis en caisse : il vous donne droit à 5 % de remise sur tout le magasin, hors tracts et autres promotions en cours, hors Services (livraison, location…) / Electroportatif / 
Matériaux / Nettoyeurs haute pression / Motoculture et dans la limite du seuil de revente à perte. Vous pouvez cumuler jusqu'à 2 Passeports Fidélité pour bénéficier d'une remise de 10 % selon les mêmes conditions. Chaque Passeport Fidélité reste valable 6 mois après sa date 
d'édition. Vous devrez le présenter en caisse pour profiter de votre réduction.

Les magasins Weldom 

adhérant à Ecofolio participent 

à la collecte et au recyclage 

des imprimés publicitaires.

En vigueur depuis le 15/11/06, « l’éco-contribution » est une mesure nationale qui vous permet de participer à l’amélioration du 

recyclage des déchets de type électroménager, électronique, outils électriques de jardin, etc. Directement intégrée dans nos prix, cette 

cotisation est fixée par les producteurs pour chaque type d’appareil (exemples : 13 € pour un réfrigérateur, 4 € pour un chauffe-eau, 

0,20 € pour une perceuse...). Votre magasin est point de collecte pour ce type de déchets. Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv.fr

 Livré avec plancher 

 Chaise pliante Villach 
 en acacia robinier / bois origine Europe / dim 40,5 x 56 x H 90 cm                   
1088377   - 3103584 

Weldom, c’est plus de 250 magasins tout près de chez vous:
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229€€
 Table Robin 
 en acacia robinier / 

bois origine Europe / 

dim L 150/200 x l. 100 x 

H 74 cm                   
1088379   - 3103579 

39 l’unité

€€9090
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