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www.3mmm-materiaux.com

Bricoler tout l’été

Services à votre disposition dans ce magasin*

* Un point de vente du Groupe Cofaq

Perceuse visseuse à Percussion 
14,4 v ni-cd
•	1,3	Ah	-	Vitesse	à	vide	0	à	400	trs/mn
•	Ø	maxi	dans	béton/acier/bois	:	10/10/25	mm
Dont	éco	part.	0€20
Garantie 1 an - art. 158008 - Lot Perceuse avec coffret 100 Pièces

159 € 90
Fonction percussion

daLLaGe tradition anduZe coLore
•	Beige	estérel
•		3	formats	60	x	45,	45	x	45,	45	x	30	cm	-	ép.	25	mm
art. 001453
Vendu par module de 1,28 m2

R

Le m2
26 € 95

 Prélude à 
des scènes de 
vie, exalte les 
charmes de la 
pierre érodée

Vendue avec 
3 batteries

Vendue 
avec coffret 
100 pièces

Prise en main 
ergonomique 
pour plus de 

confort

14,4 V
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Allonge 
automatique

tabLe rectanGuLaire miami
•	Châssis	aluminium	
•	plateau	verre	trempé	5	mm	coloris	gris	
•	Dim.	l	180/240	x	l	100	x	H	76	cm
art. 151073

chaise PLiante thema
•	Châssis	aluminium	royal	grey
•	Toile	textilène	grise	royal	grey	
•	Dim.	l	84	x	l	45	x	H	52	cm
art. 151075

L’ensembLe
599 €

L’ensembLe en aLuminium / verre miami 
art. 157114 - 1 tabLe + 6 chaises

set bistrot carré 
1 tabLe + 2 chaises 

tabLe PLiante
•	l	70	x	l	70	x	H	71	cm

chaise PLiante
•	l	44	x	l	60	x	H	86	cm

En acier traité 
cataphorèse

art. 129733 - rouiLLe 
art. 157430 - Lime

L’ensembLe
89 €L’ensembLe terrasse ajaccio tauPe 

art. 129769 - 1 tabLe + 4 chaises + 1 ParasoL

tabLe 
•		Structure	alu	et	acier	époxy	
gris	silver

•		plateau	verre	
trempé	noir

•		Dim.	H	70	cm	Ø	90	cm

chaise
•		Acier	époxy	gris	silver
•		Habillage	texaline	
450	g/m²

•		Dim.	58	x	44	x	86	cm

ParasoL 
•		Dim.	H	225	cm	Ø	200	cm
•		Mât	acier	époxy	gris silver
•		Toile	polyester	180	g/m²

ParasoL déPorté eco
•	en	aluminium	-	inclinable
•	rotation	360°	-	Mât	42/48	mm	
•		Toile	polyester	180	g/m2	
avec	cheminée	-	A	manivelle

•	8	baleines	en	fibre	de	verre
art. 149720 - tauPe / art. 077040 - anis
art. 149718 - cassis / art. 079279 - ecru

Ø 3 m

Extensible 
jusqu’à 
2,40 m

L’ensembLe canasta 
art. 143957 - 1 tabLe + 6 fauteuiLs 

en résine - Garantie 5 ans

tabLe canasta 
caPPuccino/marron GLacé
•	Dim.	l	170	x	l	95	x	H	73	cm
•		pieds	cappuccino,	
plateau	marron	glacé

art. 143953

fauteuiL coroLia 
•	empilable	monobloc
•	Haut	dossier
•		Coloris	cappuccino	ou	marron	glacé
art. 143955

L’ensembLe
199 €

coussin berLinGot
•	Tissu	100%	polyester	250	gr/m²
•	Garnissage	de	billes	de	polystyrène
art. 143999 - Pistache
art. 144003 - Gris
art. 144001 - tauPe
art. 143997 - mandarine
art. 144005 - fushia

L’unité
59 € 90

fauteuiL de PLaGe 
•	en	résine
•	Coloris	blanc
art. 049324

reLax PLiant neo 
•	en	acier	époxy	-	Toile	textilène
•	Dim.	l	93	x	l	64	x	H	110	cm
•	Tube	acier	époxy	Ø	24	mm	royal	grey
art.  151079 - royaL Gris / art. 151081 - royaL cassis

voiLe ombraGe trianGuLaire
•	Dim.	l	3.6	x		l	3.6	x	p	3.6	m	
•	en	polyester	220	g	-	Anti	UV	-	Déperlant
•	Avec	œillets	et	cordelettes	3	x	3	m
art. 157110- écru / art. 144009 - Gris
art. 157111 - rouGe / art. 144011- terracotta
Existe en taille L 5 x l 5 x P 5 m à 56.90 € TTC
Art. 144015 - écru / Art. 144017 - gris
Art. 157112 - rouge / Art. 157113 - terracotta

L’ensembLe
149 €

coLoris 
selon magasins

coLoris 
selon magasins

coLoris 
selon magasins

coLoris 
selon magasins

coLoris 
selon magasins

69 € 90

29 € 90

7 € 50 54 € 90
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voiLe ombraGe trianGuLaire
•	Dim.	l	3.6	x		l	3.6	x	p	3.6	m	
•	en	polyester	220	g	-	Anti	UV	-	Déperlant
•	Avec	œillets	et	cordelettes	3	x	3	m
art. 157110- écru / art. 144009 - Gris
art. 157111 - rouGe / art. 144011- terracotta
Existe en taille L 5 x l 5 x P 5 m à 56.90 € TTC
Art. 144015 - écru / Art. 144017 - gris
Art. 157112 - rouge / Art. 157113 - terracotta

ParasoL oPen'uP
•	Mât	en	aluminium	Ø	42/48	mm
•	inclinable	-	Toile	polyester	épais
•	8	baleines	en	aluminium
ArT.	157135	-	TAUpe
ArT.	157136	-	piSTACHe
ArT.	157137	-	fUSCHiA
ArT.	157138	-	GriS

Ø 3 m

Ouverture automatique 
Par simple pression sur 
un bouton, le parasol 

s’ouvre lentement

LamPe ParasoL 
•	4	leD
dont	0,50	€	éco-part
Vendu avec piles
art. 127333

19 € 90

DEmAnDEz VOtrE stOrE BAnnE 
En mAgAsin*

20%_

PLancha GaZ 1 brûLeur
•	plancha	espagnole	à	gaz
•	Dim.	51	x	43	x	21	cm
art. 040772 à 309 €
Existe en dim. 76 x 43 x 21 cm, 2 brûleurs
Art. 062030 à 399 €

à Partir de

309 €

PLancha iberica inox 600
•	Dim.	l	61	x	l	49	x	H	28	cm	-	Caisson	tout	inox
•	plancha	fonte	émaillée,	pour	8/10	personnes
•	2	brûleurs	indépendants	-	puissance	6.6	kW	avec	4	rampes
•	Bouton	de	réglage	en	bakélite	émaillée	avec	indicateur	de	puissance
•	Gaz	butane	ou	propane	-	Allumage	piezzo,	thermocouple	de	sécurité
•	récupérateur	de	graisse	de	grande	contenance
•	plancha	avec	pente	réglable
Garantie 10 ans PLaque et bruLeurs, 
5 ans autres comPosants
art. 141118

PLancha GaZ 3 brûLeurs 
•	7200	W
•	Allumage	piezzo
•	plaque	fonte	émaillée	
•	Cuisson	dim.	78	x	45
•	Chassis	inox
art. 157623
Existe en 2 brûleurs 
art. 157622 à 169 €

barbecue inox - PLancha
•		Dim.	l	70	x	l	45	x	H	36	cm,	plancha	43	x	43	cm,	
grille	double	40	x	29	cm

•	foyer	amovible,	peut	se	nettoyer	en	lave-vaisselle,	transportable
•		Allumage	automatique	par	air	chaud	en	moins	de	3	mn,	s’allume	
directement	sur	le	charbon	de	bois	sans	apport	de	flamme	extérieure	ou	
intérieure,	ni	allume	feu	

art. 068486

barbecue GaZ 3 brûLeurs
•	Dim.	l	117	x	l	58	x	H	110	cm
•	Structure	acier	coloris	noir		-	Capot	acier	avec	poignée
•	panneau	de	contrôle	acier
•	puissance	12,3	kW
•	Sur	chariot	bois	à	roulettes	avec	couvercle
•	Surface	cuisson	l	52	x	l	48	cm	-	3	brûleurs	tubes	inox
•	3	boutons	de	contrôle
•		1	grille	cuisson	fonte	brute	-	1	plaque	cuisson	fonte	brute	
Diffuseur	de	chaleur

•	1	jauge	de	température	-	2	tablettes	latérales	en	bois
•	rideau	cache-bouteille
Garantie 2 ans
art. 129747

tout pour vos préparations 
avec ses 5 modes de cuisson

(grille Barbecue, Plaque réversible 
lisse et striée, skottel/wok)

Couvercle/four

barbecue GaZ mobiLe
•	puissance	5.3	kW	-	Ø	57	cm	
•	Dispositif	de	cuisson	tout	en	un
•	Allumage	piezzo
•	Bac	de	récupération	des	graisses
•		Tablette	à	épices	et	
rangement	de	la	bouteille,	housse

•	Tuyau	nf
art. 129745
Vendu sans bouteille

barbecue saLou
•	Sur	pied	central	
•	Cuve	acier	Ø	50	cm
•	pare-vent	peint
•	Grille	cuisson	acier	chromé
•	Système	d'aération	et	cendrier
art. 103510

Au 
charbon 
de bois

coLoris 
selon magasins

dim. & 
coLoris 

selon magasins

79 € 90

199 € 199 €

579 €

49 € 90

269 €
299 €



plein	Air

4

659 €

anti-aLGues toP 3
•		Super	anti-algues	non	
moussant,	clarifiant,	puissant,	
anti-calcaire

art. 107408

revatoP+
•	2	x	5	l
•		puissant	oxydant	des	matières	organiques,	supprime	
toutes	les	nourritures	propices	au	développement	des	
algues	et	clarifie	la	piscine	de	toutes	les	impuretés	
organiques	

•		Clarifiant	choc	qui	permet	de	récupérer	rapidement	
une	piscine	verte	

art. 047712

sabLe fiLtration 
Piscine
•	Granulométrie	0,5	à	2	mm	
art. 001897

+ 1 kit 
BY PAss AQUALUX* 

OFFErt
* valeur 59,90 €

couverture soLaire à buLLes
•	Coloris	bleu/bleu	bordée	4	côtés
forme 1 - ronde, ovaLe, rectanGLe : 6,10 € Le m2
forme 2 - ParaLLeLoGramme, haricot, hexaGonaLe, 
octoGonaLe : 6,95 € Le m2

sur commande

Kit aLarme 
Périmétrique 
saturn
•		Système	de	protection	de	
piscine	avec	4	rayons	infra	
rouge	(2	doubles	faisceaux	
H	40	et	20	cm)

•		l’alarme	SATUrn	insensible	
au	vent,	aux	chutes	de	feuilles,	
au	passage	d’oiseaux

•		Conforme	aux	normes	
en	vigueur	

art. 029648

GrouPe de fiLtration
•	5	m3/h	-	23	m3

art. 156340

PédiLuve
•	en	pVC	bleu	ciel
art. 144249

chLore choc
•	pastille	20	g
art. 026016

chLore 
muLtifonctions
•	Galet	250	g
•		Chaque	galet	délivre	ses	4	
actions	pour	traiter	l'eau	en	
continu	pendant	plusieurs	
semaines	:	azurant,	
désinfectant,	anti-algues,	
floculant	

art.  026018

Kit Piscine tube rectanGuLaire métaL frame 
4,50 x 2,20 x 0,84 m
•		Capacité	7,1	m3,	structure	acier	traité	epoxy	à	emboitement	et	fixation	
par	clips,	liner	58/100ème,	3	couches	avec	armature	maille	polyester,	
épurateur	à	cartouche	2	m3/h

dont	0,13	€	éco-part
art. 144259

199 €

Kit Piscine easy set 4,57 x 1,22 m
•		Capacité	14,1	m3,	liner	58/100ème,	épurateur	à	cartouche	3,8	m3/h,	tapis	de	sol,	bâche	de	protection	
avec	tamis	d’écoulement,	échelle	2	x	4	marches	avec	plateforme	équipée	d’une	sécurité	enfant

dont	0,13	€	éco-part
art. 157196

329 €

Epurateur 2 m3/h

Epurateur 3,8 m3/h

Ø 4,57 m

PomPe à chaLeur edG
•	puissance	chauffage	4	kW		-	Volume	25	m3	maxi	
•	plage	fonctionnement	eau	:	5°	à	+35°	C
•	niveau	sonore	45	dB(A)	-	Connexion	Ø	50	mm
art. 155930

Le m2
6 € 10
à Partir de

Le seau 5 KG
23 € 90

 Convient 
parfaitement comme 

traitement unique 
longue durée

Le seau 5 KG
19 € 95

Le sac 25 KG
8 € 90

Le bidon 5 L
24 € 95 2 x 5 L

34 € 90

Préventive, se déclenche 
à l’approche d’un enfant 

et non après sa chute

Composition : 
4 balises 

+ 1 coffret, 
+ 100 m de câble, 
+ 1 sirène 105 dB, 
+ 1 télécommande

179 €

6€ 90

499 €
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sPa GonfLabLe 4 PLaces 
•	Capacité	800	l
•	Ø	ext.	1,85	m	-	Ø	int.	1,40	m
•		Température	de	l'eau	jusqu'à	40°C	-	130	micro	jets
•		Système	de	filtration	intégré,	panneau	de	contrôle	digital
•		Utilisation	intérieure	ou	extérieure
dont	1,50	€	éco-part
Garantie 6 mois sur Le bassin 
et 12 mois sur Les éLéments éLectriques
art. 144241

Vendu avec une couverture isotherme et 1 filtre de remplacement

449 €
gonflage en 5 mn 

sans outils

ensembLe tramPoLine + fiLet
•	H	totale	2.63	m	-	H	trampoline	0.89	m
•	Ø	420	cm
•		Structure	acier	galvanisé	-	Tapis	de	protection	
renforcé	de	mousse	polyéthylène

•	Coloris	vert	et	gris
Garantie 2 ans
art. 144159

Ø 4,20 m

88 ressorts 2,
63

 m

0,
89

 m

Piscine PoLyester
•	 livraison	GrATUiTe	dans	un	rayon	de	50	km
•	 possibilité	de	pose	par	un	spécialiste

•	 Surface	de	5	m2	à	40	m2

•	 Modèle	avec	zone	SpA	intégré
•	 Option	volet	roulant
•	 Différents	coloris

40 modèLes à choisir

nOUVEAU

Demandez 
votre devis

Garantie 10 ans

station bois Gaia
•	H	2,35	m
•		Bois	en	pin	traité	classe	iV	garanti	10	ans	contre	le	
pourrissement	et	l'attaque	des	insectes

•	Équipé	de	1	balançoire,	1	vis-à-vis	et	1	échelle	
•	encombrement	au	sol		l	2,75	x	l	3,20	m
Garantie 1 an sur Les accessoires
art. 050394

Portique acier miLton
•	H	2,20	m
•	Angles	emboutis	monobloc	
•	Équipé	de	2	balançoires	et	1	vis-à-vis	"cocoon"
•	encombrement	au	sol	l	2,80	x	l	1,70	m
Garantie 1 an
art. 087401

ventiLateur sur tabLe
•	Ø	40	cm
•	50	W
•	3	vitesses
art. 050322

18€ 90

cLimatiseur mobiLe monobLoc 
omas
•		2800	W	-	régulation	électronique	de	la	
température	avec	affichage	digital	-	Système	
peformant	à	double	tuyau	(entrée	sortie/air)	-	
3	vitesses	de	ventilation	-	Timer	électronique	
24h	-	Débit	d’air	400	m²/h	-	36/45	dBa	
-	répartition	homogène	de	l’air	frais	grâce	aux	
sorties	tri-directionnelles	-	Télécommande

art. 065662

399€

cLimatiseur sPLit uP35se
•		1300	W,	régulation	électronique,	évacuation	
par	bloc	extérieur,	programmable,	fonction	
déshumidificateur,	température	d’ambiance	
ajustable,	indication	de	température	de	la	pièce

art. 065658

499€

Nouveauté 2013

easyfresh 1.0
•	Brumisateur	personnel	à	pression	préalable	
•	S'accroche	à	la	ceinture	
•	permet	de	se	rafraîchir	et	de	brumiser	les	plantes	
art. 156723

Portique bois taiGa
•	H	2.35	m
•		Bois	en	pin	traité	classe	iV	garanti	10	ans	
contre	le	pourrissement	et	l'attaque	des	insectes

•	Équipé	de	2	balançoires	et	1	échelle
•	encombrement	au	sol	l	3.00	x	l	2.05	m
Garantie 1 an sur Les accessoires
art. 114018

L’unité
9€ 90

plein	Air	/	CliMATiSATiOn	VenTilATeUr

sur stocK 

disPonibLe

sur stocK 

disPonibLe sur stocK 

disPonibLe

89 € 119 € 229 €

379 €
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GrillAGe	/	BOiS	pOlOGne

Le Panneau
16€ 90

H 1,22 m

GriLLaGe soudé Promo
•	Maille	100	x	100	mm
•	fil	Ø	2,10	mm	-	Coloris	vert
art. 003866

H 1 m

Le rouLeau 20 m
17€ 90

abri muraL 
haPPy
•	Kit	complet
•		Composition	:	parois,	
plancher,	fond,	étagère

•		Dim.	150	x	73	
x	164/150	cm

•		Bardage	12	mm,	
tasseaux	28	x	28	mm

art. 157249

maisonnette enfant LiveLy ParK
•	epicéa	non	traité	à	lasurer
•	panneaux	de	15	mm
•	Toiture	en	bois	non	traité	avec	plancher	bois
•	Dim.	l	127	x	p	113	x	H	156	cm
art. 157153

Peinture fer direct 
Protect
•	Pot 1.5 l 
•	Anti	UV	-	Application	directe	sur	rouille
•	Sèche	au	toucher	en	seulement	3	heures
•		Compatible	en	rénovation	avec	toutes	les	
anciennes	peintures	solvant	ou	à	l'eau

Garantie 6 ans
Soit le litre 17.93 €
art. 095089-117

décaPant muLti-suPPorts 
•		Décape	en	profondeur	tous	types	de	
revêtements,	mêmes	anciens,	sur	plusieurs	
couches,	sans	altérer	ou	tacher	les	
supports	-	formule	gel,	ne	coule	pas

Soit le litre 9.92 €
art. 052346

Peinture antirouiLLe 
Prochi-rouiLLe
•	Pot 0,80 l
•	Brillante	professionnelle
•		10000	teintes	disponibles	:	
gamme	agricole,	Tp,	motoculture	de	
plaisance,	nuancier	rAl

•	Couvre	+/-	10m²/l
Soit le litre 26,13 €
Existe aussi en aérosol et pot de 2,5 l

brise-vue en aLuminium
•		résistant,	moderne,	esthétique
•	Très	facile	à	installer,	grâce	à	son	système	breveté
•	Constitué	de	panneaux	alu	en	clin	l	180	x	H	92	cm
•	Occultant,	protège	des	regards	et	d’éventuelles	intrusions

notre offre
•		Demi-claustra	alu	laqué	:	1	élément	de	1,80	x	0,92	m
•	Claustra	complet	:	1,80	x	H	1,82	m
•		poteaux	alu	laqué	:	0,70	x	0,70	m	
H	0,96	m	et	2,30	m	(Un	même	poteau	de	début,	de	fin,	
intermédiaires	et	pour	les	angles)

•	portillon	alu	dim.	0,90	x	H	1,82	m
•	Configuration	des	angles	de	0°	à	180°

Pose - entretien - avantaGes
•	H	1	m	sur	platine	fixation	sur	muret	ou	semelle	béton
•	H	1,80	m	sur	platine	à	sceller,	fixation	au	sol
•	H	2,30	m	(1.90	m	hors	sol)
•	Scellement	des	poteaux	dans	des	massifs	bétons
•		Adaptable	à	tous	les	types	de	terrain,	angle,	plat	ou	dénivelé
•		1	poteau	unique	pour	toutes	les	configurations	
(début,	fin,	intermédiaire	et	angles)

•		Tenue	au	vent	suivant	un	cahier	des	charges	des	clôturistes,	(conçu	
et	testé		pour	répondre	à	une	catégorie	de	produit	de	classe	C	soit	
des	vents	de	145	km/h)

•	Un	simple	jet	d’eau	suffit	pour	l’entretien

L’aluminium au 
service de la clôture

nOUVEAUté 3mmm
cLôture aLu - Gamme aLucLos

sur commande

coLoris LaquaGe :
•	Blanc	-	rAl	9010
•	Vert	-	rAl	6005
•	Marron	-	rAl	8014
•	Gris	Anthracite	-	rAl	7016

GaraGe 28 mm 330 x 510 cm
•	Madrier	brut	à	lasurer	en	épicéa	d’europe	du	nord
•	Connexion	angulaire	avec	poteau	rainué
•	porte	double	pleine	236	x	197	cm
•	Avancée	de	toit	à	l’avant	de	20	cm
•	Toiture	en	voliges	avec	roofing	noir
•	Dim.	300	x	510	cm,	ép.	28	mm,	surface	int.16,33	m²
art. 140189 - Vendu sans plancher

surface utile 16,33 m2

madriers ép. 28 mm

199€
229€

1995€

GriLLaGe simPLe torsion
•	Maille	50	mm	-	l	25	ml
•	plastifié	vert
art. 003846 - h 1,75 m - 67,90 € le rouleau
art. 003848 - h 2 m - 76,90 € le rouleau

Le rouLeau h 1,75 m
67€ 90

à Partir de

H 1,75 m

Panneau GriLLaGe isis
•	Maille	de	200	x	55	mm	-	fil	Ø	4	mm
•	H	1,22	x	2	m
•	Coloris	vert
art. 156368
Existe en H 1,02 m et H 1,42 m coloris vert
et H 1,22 m coloris noir

11€ 90
1 L 

+ 20% 
grAtUit

20€ 90
coLoris 

selon magasins

26€ 90
coLoris 

selon magasins

abri 28 mm 396 x 312 cm
•		Madrier	brut	à	lasurer	en	épicéa	d’europe	
du	nord

•	Connexion	angulaire	mi-bois	dépassant
•		porte	double	demi-vitrée	139	x	169	cm	
(plexiglas	2	mm)

•		fenêtre	basculante	82	x	57	cm	
(plexiglas	2	mm)

•	Toiture	en	voliges	avec	roofing	noir
•		Dim.	396	x	312	x	193/240,	
ép.	28	mm,	surface	int.10,58	m²

art. 157246 - Vendu sans plancher 
surface utile 10,58 m2

madriers ép. 28 mm

995€



7

treiLLis croisé KadiGo
•	l	180	x	l	180	cm	-	ep.	45	mm	-	Traité
art. 105977

35€ 90

PerGoLa terrasse
•	Dim.	300	x	300	x	270	cm
•		Kit	complet	:	poteaux	9	x	9,	pannes	3	x	7	
x	300	cm,	longerons	4	x	8,5	x	300	cm

•	nécessaire	de	fixation
art. 158046
Ancre d’attache non compris

Lasure bois aqua stoP
•	Anti-goutte
•		idéale	sur	tous	les	bois,	en	extérieur	
comme	en	intérieur

Garantie 4 ans
Soit 6.65 € le litre
art. 041008  - chêne moyen
art. 041010 - chêne doré
art. 040998 - incoLore
art. 041004  - chêne cLair

Lasure 2 couches
•		Traitement	fongicide	insecticide	et	
hydrofuge	pour	bois	ext.	et	int.

•	Couvre	+/-	15	m2/l
Soit le litre 5,82 €
art. 040844 - chêne cLair 
art. 040852 - incoLore
art. 040848 - chêne moyen 

32 € 90
5 L 

+ 20% 
grAtUit

traitement Poutres et charPentes
•		insecticides	et	anti-termites	-	produit	préventif	et	couratif	
pour	les	bois	sains	et	attaqués	-	prêt	à	l’emploi,	sans	odeur,	
nettoyage	à	l’eau

•		peut	être	appliqué	en	badigeon,	en	injection,	ou	en	pulvérisation
•		Utilisation	sur	tous	les	bois	situés	en	intérieur	(sauf	lieux	humides	
ou	en	contact	avec	le	sol)

Soit le litre 0,99 €
art. 069076

Le bidon 30 L
29€ 90

traitement Poutres 
et charPentes
•		préventif,	curatif,	pour	bois	int.,	
très	forte	pénétration

•	renforcé	50%	insecticide
•	Sans	odeur	et	non	irritant
Soit le litre 3,33 €
art. 057176

19€ 95
5 L

+ 20% 
grAtUit

Peinture sPéciaLe 
bois
•	AQUA-STOp	satinée	blanc
•	Haute	protection
•	Microporeuse
•		Adhère	sur	les	anciennes	
peintures

•	Sans	odeur,	séchage	rapide
•	Couvre	+/-	35	m2	

Soit le litre 13,30 €
art 042528 / 30

Le set
9€ 40

set à Peindre
•		1	camion	7	l	avec	couvercle	
+	1	rouleau	jetable	180	mm	
+	1	pinceau	plat	30	mm	
+	1	grille	180	mm

art. 032800

cLin Pin maritime cLasse 3
•	ep.	21	mm	-	l.	2,40	ml	x	l.	13,2	cm
Soit la long. 4,66 €
art. 000381

Bois traité 
autoclave

traverse 1/2 ronde
•	Traité
art. 095673 - Ø 7 cm - L 2,50 m - 2,50 €
art. 095665 - Ø 10 cm - L 3 m - 5,95 €

Poteau carré
•	raboté	4	faces	-	Traité
•	Dim.	6,8	x	6,8	cm
art. 095675 - L 1,80 m - 4,40 €
art. 094181- L 2,40 m - 6,40 €

bordure jardin
•		Traité
art. 014866 - Ø 5 cm  
h 20 x L 180 cm - 3,99 €
art. 105809 - Ø 7 cm  
h 30 x L 200 cm - 7,60 €

cLôture droite
•	A	lattes	-	H	80	x	l	180	cm	-	Traité
art. 158040

11€ 95

Piquet de 
cLôture
•	Traité
art. 105965 -Ø 4,6 cm 
L 1,50 m - 1,40 €
art. 105967 -Ø 6 cm  
L 2 m - 2,90 €
art. 106009 -Ø 8 cm  
L 2,50 m - 5,90 €

PerGoLa doubLe droite
•	Dim.	H	2,15	x	l	1,30	x	p	72	cm
•	poteau	5,5	x	7	cm
art. 016480

54€ 95

12 € 95
Paravue à LameLLe
•	Dim.	l	180	x	l	180	cm
•	Traité	autoclave
art. 095677

BOiS	pOlOGne	/	lASUre	/	CAniSSe	

50 x 50 cm
1€ 95

100 x 100 cm
13€ 95

daLLe carré éPicéa
•	ep.	32	mm	-	Traité
art. 158027 - 50 x 50  - 1,95 €
art. 158028 - 100 x 100  - 13,95 €

Le mL
1€ 94

39 € 90
5 L 

+ 20% 
grAtUit
coLoris 

selon magasins

coLoris 
selon magasins

164€

39 € 90
2,5 L 

+ 20% 
grAtUit

2€ 50
à Partir de

Ø 7 cm - L 2,50 m

4€ 40
à Partir de

L 1,80 m 1€ 40
à Partir de

Ø 4,6 cm - L 1,50 m

3€ 99
à Partir de

h 20 x L 180 cm

Ep. 20 mm
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76 € 90
peinTUre	exTÉrieUre	/	eCHelle

echafaudaGe 
hobbysteP h3 haiLo
•	Avec	kit	roues	-	Travail	H	3	m
•		Dim.	monté	1160	x	770	
x	1560	mm	maxi

•	Charge	150	kg	maxi
•	echelon	triangulaire	antidérapant
•	rattrapage	de	niveau
art. 126447

Léger
Facile à déplacer 
grâce à ses roues

echeLLe Génia 200
•	Transformable	2	plans
•	H	2	m,	déployée	3,40	m
•		Articulation	en	fonte	aluminium
•		Conforme	normes	en131
art. 107998

echeLLe couLissante 
à cordes
•	Dim.	4,13	x	7,05	m
•		Montant	à	glissière	intégré	
=	excellent	glissement	
et	évite	le	risque	de	
pincement	des	doigts

•	Mécanisme	en	fonderie	d’alu
•		Développement	
échelon	par	échelon

•		echelon	romboïdaux	
30	x	30	mm	strié	4	faces

•	2	roulettes	façade	Ø	100
•		Balancier	à	rappel	automatique
•	patins	et	mécanisme	interchangeable
art. 055220

tréteau de maçon
•	H	réglable	1,20	m	/	2,19	m
•	Tube	Ø	42	mm
•	pieds	articulés
art. 065158

étai de maçon
•	H	1,60	m	/	déployé	2,90	m
art. 065130

119€

59€ 90

13€ 40

49€ 90

199€
travail 
H 3 m

membrane d'étanchéité Water stoP
•		Multi	travaux	haute	performance	destinée	à	protéger	les	supports	
contre	l'eau

•	Texture	prête	à	l'emploi	-	Application	sur	support	humides
•	Étanchéité	immédiate
•	réparation	des	fuites	et	fissures
•	Étanchéité	des	surfaces	horizontales	et	verticales
art. 156320 - cartouche de 290 mL - 9€90
art. 156321 - Pot de 1 KG - 18€90

mousse exPansive 
à base de PoLyuréthane
•		pour	isolation	et	calfeutrement	
(tout	sens)

art. 021130

Peinture façade aquastoP
•	peinture	hydro	pliolite	
•	Haute	résistance	aux	intempéries,	UV	et	climats	marins
•	film	auto	nettoyant	et	microporeux
•	excellente	adhérence	-	Sans	odeur
•	formule	monocouche	à	haut	pouvoir	couvrant
Soit le litre 6.41 €
art. 085031

10 L
+ 20% 

grAtUit

coLoris 
selon magasins

Peinture façade acryLique 
•		Microporeuse,	à	base	de	résine	acrylique	
pour	l’extérieur

•	facile	d’application
•	Bon	pouvoir	couvrant,	séchage	rapide
Garantie 1 an
Soit le litre 1,29 €
art. 090093 -bLanc
art. 090037 - ton Pierre

Le Pot 10 L
12€ 90

insensible 
à l’alcalinité 
des supports

Les 500 mL
3€ 99

Le 290 mL
9€ 90

à Partir de

intérieur/
extérieur

Peut se peindre

Possibilité de teinte 
en machine avec 

surcoût

Peinture 
sPéciaL façades
•		peinture	de	qualité	supérieure	
pour	extérieur

•	Haut	pouvoir	couvrant
•	résiste	aux	intempéries
Soit le litre 2,29 €
art. 090039 - bLanc
art. 090041- ton Pierre

Le Pot 10 L
22€ 90

A base 
de pliolithe
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69 € 90
GrOS	OUTillAGe

GrouPe éLectroGène 4 temPs
•	puissance	3300	W	maxi	-	Moteur	8	CV
•	puissance	de	service	continu	3000	W
•		Grand	réservoir	de	15	l	(Sp95	ou	98)	
pour	une	autonomie	de	10	h

Garantie 1 an
art. 158671

comPresseur 
jetco 50
•	pression	8	bar	maxi
Garantie 1 an
art. 050812

enrouLeur Pro 
standard
•		Câble	HO7rn-f	3G2,5	mm	
25	ml	-	4	prises	16	A-

•		poignée	de	transport	avec	guide	câble
•	Disjoncteur	thermique
•		3500	W	déroulé	/	1000	W	enroulé
art. 155174

109€

279€

soufflette 
et tuyau 
inCLUs

enrouLeur 
bricoLaGe noir
•		Cable	HO5	W-f	3G3,15	mm²	
25	ml	-	prises	2p+T	10/16	A

•		Sécurité	enfants	-	Disjoncteur	thermique
•	3200	W	déroulé	/	1100	W	enroulé
art. 012860

36€ 90

comPresseur 
Prim’air 
vm21/100
•	pression	10	bar	maxi
•	Débit	d’air	21	m3

Dont	éco-part.	1,50	€
art. 154792

100 L
2,2/3 cv

419€

Lève-PLaque manueL
•	H	travail	3,35	m	maxi
•	Charge	68	kg	maxi
•		Support	de	plaque	inclinable	à	60°	
et	pivotante	à	360°

•	H	chargement	93,5	cm
•	Ouverture	des	extensions	à	2,90	m
Garantie 1 an
art. 095309

139€

betonniere 
tP16iP45 700 W
•	Cap.	totale/malaxage	:	162	l/130	l
•	Cuve	emboutie	-	Châssis	monobloc,
•		Volant	monobranche	démontable,	
basculement	au	pied,	2	x	2	pales	de	
malaxage	mécano-soudées	ajourées

•		pignon	fonte	10	dents	avec	traitement	
dureté	-	roues	200	mm	et	jantes	
plastique	-	peinture	poudre	epoxy	-	
respecte	norme	Ce	-	Composée	de	
matériaux	recyclables

•	poids	54	kg
Dont	éco-part.	1,50	€
art. 086207

295€
monophasé 

230 V

Poste à souder Gysmi 131
•		pour	électrode	acier,	inox,	fonte	de	1,6	à	3,2	mm	-	
10	à	130	A	maxi	-	Aides	aux	soudures	intégrées

Dont	éco-part.	0,20	€
art. 061780 / 156288

194€

Vendu en valise 
avec porte 

électrode et 
pince de masse

Peinture 
sPéciaL façades
•		peinture	de	qualité	supérieure	
pour	extérieur

•	Haut	pouvoir	couvrant
•	résiste	aux	intempéries
Soit le litre 2,29 €
art. 090039 - bLanc
art. 090041- ton Pierre

25 m

25 m

Professionnel
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ArrOSAGe

GrouPe de surPression
•	750	W	-	Débit	3600	l/h
•	refoulement	42	m	maxi
•	Aspiration	5	m
Dont	0,20	€	éco-part
Garantie 1 an
art. 157559

Cuve 
20 l

15€ 90

tuyau d’arrosaGe 
4 couches tricoPLus
•	Dim.	Ø	15	mm	x	l	25	m
•	28	bar	-	Coloris	jaune
art. 052940

Anti-vrille

PistoLet-arrosoir comfort
comPrend :
•	1	pistolet	arrosoir	multijet
•	1	nez	de	robinet	réf.	902,
•	1	adaptateur	26/34	-	20/27	réf.	5305
•	1	raccord	rapide	réf.	915,
•	1	raccord	AQUASTOp	réf.	913
art.092283

®

14€ 90

arroseur osciLLant PoLo 
cLassic
•		Superficie	d'arrosage	de	90	à	220	m²	maxi
•	Arrosage	l	13	m	maxi
•	Arrosage	réglable	l	7	à	17	m
•	Débit	1050	l/h
art. 092281

®14€ 50

ProGrammateur d’arrosaGe 
éLectronique 1 voie
•	programmable	de	1h	à	1	semaine
•	Temps	de	programme	de	1	mn	à	2h
•	pression	mini/maxi	:	0/8	bar
•	Température	de	l’eau	60°	maxi
art. 107825

13€ 90

responsable
ECO

cuve à récuPération d'eau
•	Avec	couvercle	clipsable	et	robinet
•		Double	renfort	en	parties	haute	et	basse	de	la	cuve
art. 090873 - 310 L - 26,95 €
art. 090875 - 510 L - 45,90 €

dévidoir PLastique 
équinoxe
•		Équipé	de	tuyau	'eV	TriCOT'	
4	couches	anti-vrille	

•	Dim.	Ø	15	x	l	20	m
•	Tubulure	en	métal
•	Anti-algue		Anti-UV
•	plne	28	bar
art. 092531

enrouLeur automatique de tuyau 
d'arrosaGe + 30 m de tuyau
•	Ø	125	mm	-	22	bar
•	lance	multijet	et	raccord	20	x	27
•		Système	d'enroulement	avec	butée	de	blocage
art. 156906

nettoyeur haute Pression 
K 4800 eco + t 250
•	pression	130	bar	maxi
•	Débit	440	l/h	maxi	
•	puissance	1900	W	-	position	éco
•		flexible	6	m	-	Vario-power,	
rotabuse	et	T	racer	250

•	Moteur	refroidi	à	l'eau
•	pompe	ncor	-	Quick	coupling
•	Sans	pVC	ni	phtalates
•		Composé	à	60%	de	matériaux	recyclés
Dont	éco	part.	1€50
Garantie 5 ans 
voir conditions en maGasin
art. 156084

PomPe d'arrosaGe
•	puissance	750	W	-	Débit	3,6	m³/h
•	refoulement	40	m	maxi
•	Aspiration	5	m
Garantie 1 an
Dont	éco	part.	0€20
art. 156866

49€ 95

La 310 L
26€ 95

à Partir de

310 l 
ou 510 l

39€ 90 tuyau 
20 m

99€ 90
tuyau 
30 m

299 €
soit

349 €
Voir conditions en magasin

Du 1 juin au 31 août 2013 

50 € ttC rEmBOUrsés

89€ 90

25 m
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149 € 90
OUTil	jArDin

PuLvérisateur
•	A	pression	entretenue	-	Tuyau	1,20	m	
•	Cap.	13,55	l	réel	12,85	l	utile
Vendu avec lance fibre de verre 
et buse à jet réglable
art. 155653

19€ 95

12 L

PuLvérisateur 
tectona PuLsar 7
•	A	pression	préalable
•	5	l	utile
Garantie 2 ans
art. 060576

42€ 90

7 L

cuve à eau enterrée
•		extra	plate,	installation	rapide,	passage	
véhicule	possible	<2,2	T,	pose	dans	
la	nappe	phréatique	possible,	pose	
en	aérien	possible	(vide	sanitaire),	
profondeur	d’enfouissement	et	fouille	
réduite	=	gain	de	temps	et	d’argent

•	Dim	l	245	x	l	210	x	H	73,3cm
•	poids	170	kg
art. 157192

1499€
3000 L

comPosteur 
éco KinG
•	polyéthylène	-	Coloris	vert
•		Couvercle	en	2	parties	pour	
faciliter	l’extraction	du	compost

art. 092201

rapide à 
monter : 

4 éléments 
à assembler 

sans outillage

400 L

32€ 90

responsable
ECO

couPe-bordures 
art 26 combitrim
•	450	W	-	Coupe	l	26	cm
•	Manche	alu	télescopique	80	à	115	cm
•	Tête	pivotante	90°
•	Avance	du	fil	par	frappe	au	sol
•	Avec	bobine	haute	performance
•	poids	3	kg
Dont	éco	part.	0€20
Garantie 2 ans
art. 054728

brouette PoLyvaLente
•	Caisse	peinte	90	l	-	ép.	0,90	mm
•	roue	gonflable	Ø	360	mm	-	jante	acier
•	Chassis	en	tube	peint	Ø	32	mm
•	Charge	utile	150	kg
art. 087185

35€

débroussaiLLeuse 
thermique bc4125
•	32,6	cc	-	0,85	kW
•		Système	de	coupe	à	2	fils	41	cm	ou	
disque	25	cm

•		Guidon	BiKe	réglable	
tip automatic

•	puissant	organe	de	commande
Garantie 2 ans
art. 073905
Fourni avec harnais

 Double 
poignée en 
forme de 
guidon

179€

taiLLe-haies thermique bG-Ph 2652
•	Moteur	2	temps	-	26	cc	-	Écartement	28	mm	-	Coupe	52	cm
•	QUiCK	STArT	=	vibrations	atténuées
Garantie 2 ans - art. 102956

Poignée pivotante 
5 positions

Lame L 650 mm

store moustiquaire 
enrouLeur fenêtre
•	Dim.	130	x	160	cm
•	recoupable	sur	mesure
•	Aluminium
art. 094875

LamPe anti-insectes 
mosquito stoP junior 
•	puissance	tube	4	W
•	Grille	haute	tension	de	1000	V
•	Destructeur	d'insectes	volants	
•		inoffensif	pour	l'homme	et	les	animaux	domestiques
•		non	polluant,	sans	produit	chimique
Dont	éco	part.	0€15
art. 102766

insecticide GuêPes 
foudroyant
•	Guepes,	frelons	asiatiques
•	longue	portée	6	ml	
art. 117943

500 mL
9€ 45

raquette anti-insectes
•		Sert	à	éliminer	les	insectes	volants	sans	faire	de	taches	
•		idéal	à	l'intérieur	comme	à	l'extérieur
•	2	piles	incluses
Dont	éco	part.	0€01
art. 017614

59€ 90
2ème bobine  
OFFErtE4€ 50

15€ 50

Enroulable, 
système auto-

clipsable intégré 49€ 90
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99 € 90

145€

ÉleCTrOpOrTATif

R

aPPareiL de mesure
•	fonctions	:	Distance/Surface/Volume
•	portée	0,20	à	20	m
Garantie 2 ans
art. 082635
Dont	éco	part.	0€20

meuLeuse 1 main Ø 125 mm
•	puissance	720	W
•	Vitesse	à	vide	11000	trs/mn
Dont	éco	part.	0€20
Garantie 1 an
art. 087055

meuLeuse d'anGLe Ø 230 mm
•	puissance	2000	W	-	Vitesse	à	vide	6500	trs/mn
•	Disque	Ø	230	mm	-	Alésage	de	l'arbre	Ø	22	mm
•	Blocage	de	l'arbre	-	Tête	métallique
Dont	éco-part	0,20	€
Garantie 2 ans
art. 057368

niveau Laser quiGo 2nde Génération
•	portée	7	m	-	précision	+/-	0,8	mm/m
Dont	éco	part.	0€20
Garantie 2 ans - extension de Garantie à 3 ans 
sur inscriPtion sur internet
art. 155932 - *Voir conditions en magasin
Vendu avec support mince et support d’ajustement rapide

10 € remboursés 
en différé*

soit

outiL muLti-fonctions 
•	200	W	-	A	variateur	de	vitesse
•	polyvalent	pour	la	coupe	et	le	ponçage
Dont	éco	part.	0€20
Garantie 2 ans
art. 088435

55€ 90

Vendu en 
coffret avec 
accessoires

Ponceuse excentrique Pex 400 ae ct
•	puissance	350	W	-	Mouvements	orbitaux	4000	-	21200	trs/mn
•	Amplitude	Ø	2,5	mm	-	plateau	Ø	125	mm
Dont	éco	part.	0€20
Garantie 2 ans
art. 062002

vaLise de 
maintenance 
127 Pièces
Avec	:	scie	à	métaux,	
niveaux,	lampe	de	poche,	
cutter,	pied	à	coulisse	
et	mètre	à	ruban,	
pince	à	sertir,	boite	
de	cosse,	clé	à	molette,	
pinces,	cisailles,	tenaille,	
marteau,	clés	mixtes,	
clés	hexagonales,	douilles,	
cliquets	1/4''	et1/2'',	tournevis,	
pointeaux,	chasse	goupilles,	coffret	
de	31	embouts	de	vissage
Garantie 1 an
art. 101207

Kit Perceuse visseuse 
sans fiL rt-cd 10,8 Li
•	1,3	Ah	-	2	vitesses
•	Chargeur	rapide	1	h
Dont	éco	part.	0€20
Garantie 2 ans
art. 131721

Perceuse visseuse sans fiL 18 v
•	1,3	Ah	vitesse	0-400/0-1600	trs/mn
•	Mandrin	10	mm	auto-serrant
•	Capacité	bois/acier/vis	:	35/10/8	mm
•	poids	1,3	kg
Dont	éco-part.	0,20	€
Garantie 2 ans
art. 153665
Vendu en coffret

79€ 90

59€ 95

49€ 95

Coffret 
aluminium, avec 
14 accessoires

79€ 90

1 laser
ligne spider 

0502 AA 
OFFErt

nouveau plateau 
haute longévité avec 
un nouveau système 

micro-agrippant

25 abrasifs
OFFErts

119€ 95

Vendue en coffret 
aluminium avec lampe 
torche + 31 embouts 

de vissage 
+ 2 batteries inclus 99€ 95

119€
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119 € 90
ÉleCTrOpOrTATif

Perforateur 
sds-PLus hr2460 
•	puissance	780	W	-	Vitesse	0/1100	trs/mn
•		2,4	joules	-	perçage	béton/acier/bois/trépan	:	24/13/32/65	mm
Dont	éco	part.	0€20
Garantie 2 ans
art. 156860

R

coffret x-Line nouveLLe 
Génération 34 Pièces
•		Comprenant	:	13	embouts	de	vissage	25	mm,	
1	fraise	conique	à	lamer,	1	porte-embout	
magnétique	universel,	4	douilles,	5	mèches	à	bois,	
5	forets	à	métaux	HSS,	5	forets	maçonnerie

Garantie 2 ans
art. 158673

Kit marteau Perforateur 
éLectrique rt-rh 32
•	puissance	1250	W	-	3,5	j
•	perçage	dans	béton/pierre	32	mm
Dont	éco	part.	0€20
Garantie 2 ans
art. 158674

set 32 embouts de vissaGe
•		31	embouts	de	vissage	et	1	porte-embout	
universel	magnétique	Quick change

Garantie 2 ans
art. 097653câbLe u-1000 r2v 

3G1.5mm2 - 50 m
Gaine icta 
GrisefiL éLectrique ho7 v-u

Câble, gaiNe, Fils dispoNibles daNs votre magasiN  - priX variable seloN arrivage

scie radiaLe KGs 216 m
•		puissance	1500	W	-	lame	Ø	216	mm
•	Coupe	p	65/36	mm,	coupe	larg.	305/205	mm	
Dont	éco	part.	0€20
Garantie 2 ans
art. 126683

Perceuse visseuse sans fiL bs 12 nicd
•	12	V	-	1,7	Ah
•	Vitesse	0-400/0-1500	trs/mn
•	Mandrin	10	mm	à	serrage	rapide
•	lampe	de	travail	intégré
•	Capacité	bois/acier	:	20/10	mm
Dont	éco	part.	0€20
Garantie 3 ans
art. 154553

139€

13€ 90

Clip 
ceinture 
intégré

12€ 90

119€ 95

Vendu avec 
13 accessoires

stop de 
rotation
Vitesse 

électronique

189€

scie circuLaire 
•		puissance	1250	W	-	Vitesse	à	vide	5000	trs/mn
•	lame	Ø	184	mm	-	Sciage	45/90°	:	42/65	mm
•	poids	3,9	kg
Dont	éco	part.	0€20
Garantie 2 ans
art. 156941

105€ 90

 En coffret 
avec butée de 
profondeur et 

poignée

 En coffret avec 
1 lame carbure 
18 dents, 1 clé 
6 pans, 1 guide 

parallèle
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OUTillAGe	ATelier

armoire haute 
1 Porte
•		Dim.	l	45	x	l	33	x	H	174	cm
•		1	double	porte-manteau
•	Coloris	gris
art. 054508

3 étagères 
réglables

tour 3 tiroirs 
à rouLettes
•	Dim.	610	x	320	x	37	cm
•	Coloris	turquoise	/	naturel
art. 154538

étabLi-étau master 600 
evoLution
•	H	réglable	78/95	cm,	blocage	sécurisé
Garantie 5 ans
art. 155234

®

120 kg
maxi

®

servante 
bonus PacK
•		Composé	de	:	
servante	Carbone,	
boîte	à	outils	32	cm,	
organiseur

art. 158706

armoire muLtisPace titan
•	Waterproof,	charnières	inox
•	8	étagères,	25	kg	par	étagère
•	5	pieds	dont	2	réglables
•	Cadenassable
•	Dim.	l	80	x	l	44	x	H	182
•	Coloris	noir	/	gris
art. 155155

asPirateur eau et 
Poussière  
exceLL 30 s synchro
•		puissance	1000	W	équivalente	
à	1500	W	-	Cuve	inox	30	l	-	
Débit	d'air	65	l/s	-	Câble	5	m

Dont	éco	part.	0€50
Garantie 2 ans
art. 158707

servante d'ateLier 138 Pièces
•		Comprenant	:	20	outils	à	main,	16	forets	HSS	/	
Bois	/	Béton,	101	pièces	pour	vissage	et	serrage

•	fermeture	à	clé
art. 146557

coffre ranGement camPer brico
•	en	résine	de	synthèse	recyclée
•	Dim.	l	80	x	l	40	x	H	34	cm	
•	Charnières	et	2	roulettes	
art. 133385

diabLe bavette fixe 
+ rabattabLe
•	Cap.	charge	200	kg	maxi
•	H	1200	mm
•	pelle	l	425	mm
•	roues	gonflées	Ø	250	mm
art. 080269

39€ 90

22€ 90

89€ 90

39€ 90

129€
1 lot de sacs 

OFFErt
Prise 

synchronisée 
pour 

électroportatif

149€

Le Lot de 3
34€ 90

75 L

39€ 90

109 € 90
tablettes 

rabattables
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29 € 90
ÉTAGère	/	ÉleCTriCiTÉ	ATelier

va et vient 
PerLe
•	ip	65
art. 018002

Hailo

système à tri 
séLectif 
Grande caPacité
•	Dim.		l	43	x	l	45	x	H	97	cm
•		Bâti	tubulaire	en	aluminium,	
couvercle	rabattable

art. 127891

Prise PerLe 
•	ip	65
•	2	p+T
•	10	/	16	A
art. 018004

réGLette étanche fLuo
•	Classe	ii	-	ip	65	-	l	1,20	m
art. 104986 - 1 x 36 W - 18,90 € dont éco-part 0,14 €
art. 104988 - 2 x 36 W - 27,90 € dont éco-part 0,29 €

tubes irL tuLiPe
•	Ø	20	mm
•	l	3	m
art. 086819

étaGère 5 niveaux 
•	en	métal
•	Tablette	agglo,	haute	densité	ép	8	mm
•	Dim.	l	75	x	H	180	x	p	35	cm
•	finition	galvanisé	
Garantie 5 ans
art. 158708
Vendue vide et non montée

étaGère 5 niveaux 
•	en	résine	de	synthèse
•	Dim.	l	90	x	H	187	x	p	45	cm
art. 054500

étaGère 5 niveaux
•	en	métal	-	Dim.	l	90	x	H	180	x	p	45	cm
•	Tablette	agglo.	haute	densité	-	Ép.	8	mm
•	finition	galvanisée
Garantie 3 ans
art. 095231
Vendue vide et non montée

boîte de 
dérivation 
étanches 
ronde
•	ip	54
•	Dim.	60	x	40	mm
art. 020500

daLLe anti-vibraLite
•		Absorbe	efficacement	les	vibrations	
sous	une	machine	ou	
sous	un	revêtement	de	sol

•	Dim.	60	x	60	cm	-	ep.	10	mm
art. 145053

8€ 70

2€ 90

36€ 90
Fixations 

sans boulon

175 kg
maxi 

par tablette

Charge lourde 
sans fixation 

au mur

idéale 
en milieu 
humide

2 solutions de 
montage : verticale 

ou horizontale

250 kg
maxi 

par tablette

Fixations 
sans boulon

39€ 90

29€ 90

Adapté aux 
sacs poubelle 

120 l

Le Lot de 3
1€ 50

3€ 30

1 x 36 W
18€ 90

à Partir de

L’unité
0€ 55

Ballast 
électronique

PoubeLLe à PédaLe muLti-bacs 
•	Dim.	l	47	x	l	25	x	H	44	cm
•		Seau	extérieur	en	acier	fin	ou	en	tôle	d'acier	
traitée	anticorrosion

•		Couvercle	et	pédale	large	en	plastique	noir
•	2	seaux	intérieurs	amovibles
art. 043622

Hailo

Cont. 
19 + 11 l

39€ 90

coffre cLiP'box 
•	Avec	charnières,	couvercle	et	roulettes
•	Dim.	l	60	x	l	40	x	H	40.7	cm
art. 155406

Le Lot de 3
29€ 90

60 L
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peinTUre	inTÉrieUre	/	OUTil	peinTre

La machine à teinter*
vous Permet de réaLiser une muLtitude de couLeurs, 

Pour vos Peintures intérieures 
(murs, Portes, PLafonds…) et vos extérieurs (métaL, bois, façade…)

+ de 1000 teintes au choix

fibre de verre maiLLe 
standard
•	100	g	/m²	-	25	m	x	1	m
•	Classement	au	feu	M1	
Soit 24,75 € le rouleau 25 m2

art. 095257

Le mL
0€ 99

fibre de verre chevron
•	155	g/m2	-	Dim.	1	ml	x	25	m
Soit le rouleau 41,90 €
art. 095261

PaPier Peint uni vinyL exPansé *

*Disponible selon magasins

Kit Pose PaPier à Peindre
•		1	couteau	à	maroufler	
+	1	cutter	9	mm	
+	1	rouleau	polyester	180

art. 157945

Le Kit
5€ 90

Peinture 
bLanc acryLique
•	Couvre	+/-	20	m2

•	Haut	pouvoir	couvrant
•		résiste	aux	taches	et	au	lustrage,	lessivable,	sans	odeur,	
séchage	rapide

•	Blancheur	extrême,	masque	les	imperfections
Garantie 10 ans
art. 042550 - mat - 52,90 € Le Pot 10 L - soit 5,29 € le litre
art. 042552 - satin - 62,90 € Le Pot 10 L* - soit 6,29 € le litre

Qualité

pro

un LarGe choix d’idées 
Pour embeLLir, renover 

vos meubLes bois, métaL, 
carreLaGe muraL ou 

stratifié

15%_ *

veneZ découvrir Les nouveaux Produits déco Libéron 
dans votre maGasin

*voir conditions en magasin

station de Peinture
•	Équipée	d'une	turbine	de	650	W
•	Buse	de	gonflage	et	un	viscosimètre	inclus
Dont	éco	part.	0€20
Garantie 1 an
art. 056632
Vendue avec flexible de 1,50 m et porte-moteur 
bandoulière

Le mL
1€ 68

Le Pot 10 L mat
52€ 90

à Partir de

44€ 90

10%_
sur tout Le rayon 

de PaPiers Peints 

uni, vyniL, exPansé
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10 € 90
peinTUre	inTÉrieUre	/	eSCABeAU

escabeau Pro 5 marches
•	Montant	et	béquille	alu
•		Section	plan	de	montée/	
plan	arrière	(béquille)	:	
50	x	25	mm

•		Manches	monoblocs	p	85	mm
•	plateforme	fonte	alu	testée	à	260	kg
•	patin	caoutchouc	à	semelle	inclinée
•	Charge	maxi	150	kg	-	norme	en	131
Garantie 6 ans
art. 022402

+ 2 sangles 
de sécurité

59€ 90
Peinture murs et 
PLafonds
•	Acrylique	blanc	mat
•	1	kg	couvre	9	m2

Soit le kilo 4,48 €
art. 045148

Le Pot 6 KG
26€ 90

intissé de renovation
•	100	%	intissé	-	150	g/m²	-	25	m	x	1	m
•	Classement	au	feu	M1
•	Stable	et	résistant	-	recouvre	les	micro	fissures
•	Collage	à	sec	(colle	intissé	au	mur)	-	Décollable	à	sec
Soit 35 € le rouleau 25 m2

réf. 158095

Le mL
1€ 40

Peinture sous-couche acryLique
•	Usage	intérieur
•		facile	d'application,	entretien	facile,	dilution	eau
•	Coloris	blanc	mat
Soit 0.80 € le litre 
art. 090051

Le Pot 10 L
7€ 99

Lisser Pâte  
•	prêt	à	l'emploi
•	facile	à	poncer
•		pour	masquer	les	petits	défauts	
avant	peinture

art. 089719

4 kg 
+10% 

grAtUit

marchePied 3 marches 
acier escaPLat
•		Marche	et	plateforme	
200	x	300	mm	

•	Charge	maxi	150	kg
•	pieds	anti-dérapants
•		Conformes	normes	:	
nf	en	14183	et	DeCreT	96-333

Garantie 1 an
art. 085323

Peinture murs et PLafonds 
satin fLaminGo
•	Haut	pouvoir	couvrant
•	Sans	odeur	-	facile	à	appliquer
Soit le litre 7,96 € 
art. 157818

Peinture acryLique 
•		Aspect	mat,	monocouche,	couvre	90	m2,	
sec	en	1h

Soit le litre 3,27 €
art. 156338

Qualité

pro

Peinture 
sous-couche 
•	Monocouche,	couvre	90	m2,	sec	en	1h
Soit le litre 2,99 €
art. 156336

Qualité

pro

7€ 20

coLLe tous PaPiers Peints
•		Colle	tous	les	papiers	peints	:	standards,	
intissés,	vynils,	légers,	épais

•		Couleur	rose	à	l’application,	incolore	au	
séchage

•		respectueux	de	l’environnement,	
biodégradable,	les	résidus	se	jettent	à	la	
poubelle	

•	pour	6	rouleaux	ou	32	m²
art. 158199

18€ 90

Verrouillage 
possible 

en position 
ouverte

Le Pot 2,5 L
19€ 90

Le Pot 15 L
49€

Le Pot 15 L
44€ 90

 A utiliser comme 
support sur des 
murs non lisses

spéciale 
plaque de 

plâtre
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Le m2
5 € 90

lAMBriS	/	MOUlUre

tasseaux bruts 
Pin des Landes
•	A	clouer	ou	à	visser
•	Dim.	l.	2	m
art. 044826 - Lot de 10 - 13 x 27 mm - 4,99 €
art. 032476 - Lot de 6 - 27 x 27 mm - 6,50 €
art. 032478 - Lot de 6 - 27 x 40 mm - 8,50 €

chants PLats 2 arrondis
•		en	pin	des	landes	petits	noeuds
•	non	abouté
•	Dim.	l	240	x	l	3	cm	x	ép	6	mm
art. 070395

quart de rond 15 x 15 mm
•	l	2,40	m
art. 088509

Lambris Pin 

•	Qualité	déclassée
Soit 10,33 € le paquet 2,80 m2

art. 155331 

•	Qualité	noueux
Soit 15,68 € le paquet 2,80 m2

art. 155334

cérusé amande
érabLe 
Grisé

Lambris Pvc 
•	Dim.	l	260	x	l	37,5	cm	-	ép.	8	mm
•	entretien	facile,	adapté	aux	pièces	humides,	résistant
•	Matériau	imputrescible	
•	Classé	M1
Soit 23.12 € TTC le paquet de 3,90 m²
art. 155126 - bLanc - 5,90 € le m2 - soit 23,01 € le paquet de 3,90 m2

art. 155127 - érabLe Grisé - 6,40 € le m2 - soit 24,96 € le paquet de 3,90 m2
art. 155125 - cérusé amande - 6,40 € le m2 - soit 24,96 € le paquet de 3,90 m2

bLanc

Lambris PeuPLier
•	ep.	10	mm	-	l	2	ml	x	l	80
•	Choix	rU
Soit 17,92 € le paquet 3,20 m2

art. 156007

Lambris Pvc bLanc
•	Ép.	8	mm	-	Dim.	l.	260	x	l.	10	cm
Soit 10,92 € le paquet de 2.60 m²
art. 047760

Adapté aux pièces 
humides

Le Lot de 10
8€ 10

13 x 27 mm
4€ 99

à Partir de

Le m2
3€ 69

Le m2
5€ 60

Finition traditionnelle 
laissant paraître les 

veines du bois

Le m2
5€ 60

Le m2
4€ 20

PenseZ aux crochets à Lambris 
aGrafeuse 
manueLLe 
métaLLique r34
•		en	coffret	incluant	:	
1290	agrafes	140/6	mm,	
290	agrafes	140/8	mm

art. 053484

39€ 90 fixer sans Percer 
tout-terrain tous travaux
•		Ultra	polyvalent	pour	tout	fixer,	jointer,	reboucher	
facilement	et	durablement	tous	matériels	sur	tous	
supports	(lisses,	absorbants,	non-ansorbants)

•	Utilisation	intérieur	/	extérieur
•		résiste	à	l’eau	douce	et	salée,	aux	températures	de	
-30°	à	+90°,	aux	chocs

•	peut	se	peindre
art. 158201

8€ 90

à Partir de

coLoris 
selon magasins
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sous-couche en fibres de bois 
100 % natureLLes
•	Dalle	verte	-	Ép.	4	mm	-	Dim.	l	79	x	l	59	cm
•	Affaiblissement	acoustique	18	dB
Soit 17,62 € le paquet de 20 dalles (9,32 m²)
art. 069557

Le m2
1€ 89

Pour parquets 
et stratifiés en 

pose flottante et 
moquette

Le m2
9 € 90

pArQUeT

Le m2
6€ 99

À poser sans colle
Assemblage 
par clip 45°

mastic siLicone 
den braven
•	pour	murs	et	menuiserie
art. 125358 - bLanc
art. 149208 - Gris
art. 125360 - transLucide

300 mL
2€ 99

coLoris 
selon magasins

PLinthe revêtues mdf
•		Dim.	l	2,78	ml	x	l	80	mm	x	ép.	16	mm
•	A	peindre	
art.  154983 - vert
art.  154982 - hêtreLe Lot de 5

5€ 95

Kit de Pose
comPosé de :
•	1	tire	lame
•	1	cale	de	frappe	pVC
•	20	cales	de	dilatation

PenseZ au Kit de Pose 

Parquet Pin noueux
•	À	clouer	-	Aspect	rustique
•	Dim.	l	200	x	l	14	cm	x	ép	23	mm
Soit 16.66 € TTC le paquet de 1.40 m²
art. 155465

Parquet massif brut
•	A	vernir,	huiler	ou	cirer	-	pose	clouée	-	ep.	23	mm
châtaiGner
•	l	panachées	de	0,35	à	1,10	ml
art. 155229 - choix camPaGne LarG. 70 mm - 13,99 € le m2 

art. 155230 - choix rustique à L’ancienne LarG. 90 mm - 26,95 € le m2 

chêne
•	l	panachées
art. 155231 - choix ru LarG. 130 mm - 42,90 € le m2 

Parquet PeuPLier
•	Ép.	23	mm
•	Dim.	l	2	ml	x	l	15	cm
•	Choix	rU	
Soit 41,07 € le paquet 3 m2

art. 155985

revêtement de soL stratifié 
Presto 8
•	Support	HDf	+	Water protect -	Ép.	8	mm
•	Dim.	lames	l	129	x	l	19.2	cm	-	AC4	
Soit 21.98 € le paquet de 2.22 m² (9 lames)

À poser sans colle
Assemblage 
par clip 45°

coLoris 
selon magasins

Garantie 25 ans

Garantie 10 ans

Parquet fLottant resistcLic
•	Ép.	8	mm	-	Dim.	129	x	19,2	cm
•	Classe	32AC4	-	paquet	2,23	m2

•	Structure	rustique
Soit 15,59 € le paquet
art. 158376 - sauLe
art. 158378 - ostende

idéal pour la 
rénovation

Le m2
11€ 90

Le m2
13€ 69

Le m2
13€ 99

à Partir de

329€

Parquet 
chêne ou 

châtaigner

scie à onGLet 
ProfessionneLLe 
Gcm10j
•	lame	Ø	254	mm	-	Moteur	2000	W
•		Coupe	onglet	gauche/droite	45°,	inclinaison	45°
Dont	éco	part.	0€20
Garantie - art. 137681

+ 2 lames 
OFFErtEs
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pAnneAU	/	TrÉTeAU	/	TABleTTe	/	pOrTe

coLLe muLti-usaGes
•		Colle	mastic	néoprène	ultra	puissante	
pour	fixer	la	plupart	des	matériaux	
int./ext.	sous	abri

art. 023556

cartouche 310 mL
6€ 20

daLLe d'aGencement hydrofuGe
•	Dim.	l	205	x	l	61	cm	-	plaque	de	1.25	m²
art. 101027 - éP. 19 mm - 5,40 € Le m2
Soit 6,75 € la plaque
art. 101029 - éP. 22 mm - 6,40 € Le m2
Soit 8 € la plaque

stabilité, 
planéité, 
solidité

Panneau contrePLaqué 
extérieur exotique
•	Couches		de	bois	exotique	superposées
•	Dim.	l	250	x	l	122	cm
•	panneau	3.05	m²
art. 003161 - éP. 5 mm - 5,90 €
art. 003165 - éP. 10 mm - 11,90 €
art. 003169 - éP. 15 mm - 15,90 €

Panneau médium
•	Dim.	l	244	x	l	122	cm
art. 003179 - éP. 18 mm- 10,50 € le m2 
soit 31,29 € La PLaque 2,98 m2

art. 003181 - éP. 22 mm- 14,30 € le m2 
soit 42,61 € La PLaque 2,98 m2

tréteau saPin
•	Section	25	x	25	mm
•	80	x	80	autobloquant
Dont	éco	part	0,15	€
art. 151191

tréteau 
ProfessionneL
•	en	hêtre
•	Section	50	x	23	mm
•	Dim.	l	80	x	l	80	cm
Dont	éco	part	0,15	€
art. 056874

25%_
sur Les Portes de 

PLacard sur-mesure* 

PacK de 6 crémaiLLères simPLes
•	entraxe	50	mm	-	Simple	perforation
•	Acier	époxy	blanc	-	H	2000	mm
art. 158729

PacK de 10 consoLes 
simPLes
•	entraxe	50	mm
•		Charge	supportée	60	kg	maxi
•	Acier	époxy	blanc
art. 158730 - 300 mm - 7€95
art. 158731 - 400 mm - 9€95

tabLettes en Pin 
rustique
•	l	2	m	-	ép.	18	mm
art. 045810 - LarG. 30 cm - 6,70 €
art. 045812 - LarG. 40 cm - 8,80 €
art. 045814 - LarG.  50 cm - 11,50 €

PacK 2 vantaux
•	portes	de	placard	prêtes	à	poser
•		Décor	blanc	coulissants	en	panneaux	
de	particules	agglomérées	mélaminées

•	Ép.	8	mm	-	Dim.	l	120	x	H	250	cm	
Dont	éco	part.	1,50	€
art. 089397
Rails et profils blanc fournis

aménaGement 
de PLacard bLanc 
•		Composé	de	2	côtés	+	6	tablettes	
+	1	tube	de	penderie	

•	Dim.	l	40	x	204,2	cm	-	Ép.	64	mm
•	1	sachet	de	quincaillerie
•	1	notice	de	montage
Dont	éco	part.	1,50	€
art. 074131

1,20 m

jusqu’à 1,60 m

L 30 cm
7 € 95

à Partir de

Le PacK de 6
22€ 95

Le Kit avec Porte
89€ 90

rail 
recoupable

Cache-rail 
clippable

Le m2
5€ 40

à Partir de

Le m2
5€ 90

à Partir de

tabLette méLaminée 
bLanche 
•	Bords	Droits
•	Ép.	16	mm	-	l	204	cm
art. 101037 - LarG. 30 cm - 4,69 €
art. 101039 - LarG. 40 cm - 5,99 €

L’unité
4€ 69

à Partir de

L 30 cm
6€ 70

à Partir de

Le m2
10€ 50

à Partir de

5€ 50

9€ 95

49€ 90

Kit Porte 
couLissante 83 cm 
bLanc 
•	porte	pré-peinte	
•	pré-percée	pour	poignée	
•	rail	alu	+	cache	rail	revêtu	blanc
•	roulement	à	bille	-	facile	à	poser
art. 155217
Vendu avec poignée sans serrure 

daLLe osb3
•	Ép.	16	mm	-	Dim.	l	200	x	l	91	cm
•		panneau	obtenu	par	collage	de	lamelles	
minces	de	bois	résineux	en	3	couches	
croisées

Soit 11,65 € la dalle de 1,82 m²
art. 003135

Le m2
6€ 40

49€ 90

*voir conditions en magasin
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369 €
ÉleCTriCiTÉ	/	AUTOMATiSMe

automatisme de PortaiL 
xa432Km
•		pour	automatiser	un	portail	à	usage	résidentiel	à	2	battants	jusqu'à	l	1,8	m	
ou	250	kg	par	vantail,	H	2	m	maxi

•	electronique	incorporée	dans	le	moteur
•	esthétique	préservée	sur	le	pilier
•	Moteur	à	bras	articulés
•	2	télécommandes,	1	gyrophare
Dont	éco-part	1	€
Garantie 2 ans
art. 127379

installation simple 
avec le système 
mHOUsE ECsBUs

boite aux Lettres 
simPLe face eoLys
•	Équipée	d'un	cylindre	pTT	avec	2	clés
•	p	410	mm	x	l	300	mm	x	H	302	mm
•	finition	résine	polyester	80%
•	Conforme	à	la	norme	nf	D	27-405
Garantie 7 ans contre 
La Perforation Par La 
corrosion
art. 095993 - coLoris beiGe
art. 132441 - coLoris vert
art. 050846 - coLoris bLanc

borne soLaires 
muLtiPosition
•	A	piquer,	à	poser	ou	murale
•	9	leD	blanches
art. 156372

aPPLique muraLe 
infrarouGe creeK PhiLiPs
art. 157168 - noire
art. 157169 - bLanche

PoteLet babyLon PhiLiPs
•	noir	patiné	or
art. 027518

aPPLique muraLe damascus 
PhiLiPs
•	rouillé	patiné
art. 157170

visioPhone 3’’5 couLeur
•	ecran	3’’5	couleur
•		permet	de	déverrouiller	indépendamment	2	portails
•		platine	de	rue	anti-vandale	avec	casquette
•	etanchéité	garantie	ip44	-	Câblage	facile	2	fils
•	remplace	une	simple	sonnette
Dont	éco-part	0,22	€
art. 157143

199€

etendoir à LinGe 
exterieur
•		Tube	acier	laqué	epoxy	vert
•	Tête	6	passages	de	fil
•	H	hors-tout	2	m
art. 091401
Vendu avec accessoires

29€ 90

LamPe Led énerGie 
soLaire soL80
•		ip44	détecteur	de	mouvement	
et	crépusculaire

•		Durée	de	fonctionnement	réglable	
jusqu'à	+/-	1	mn

•		Secteur	de	capture	180°,		
jusqu'à	distance	12	m

•		80	leD	très	claires	
=	grande	surface	d’éclairage

•		Détecteur	infra-rouge	intégré
•	Dim.	21	x	22	x	27	cm	
Dont	0,15	€	éco-part
Garantie 2 ans
art. 150290 - bLanc
1 batterie gel fournie

responsable
ECO

Kit vmc simPLe fLux 
basse consommation 
•	en	polypropylène
•	Dim.	l	33.5	x	H	45	x	l	29.5	cm
•		Comprend	:	1	groupe	d'extraction,	
2	bouches	sanitaire	Ø	80	mm,	
et	1	bouche	cuisine	Ø	125	mm

Dont	1	€	éco-part
Garantie  3 ans 
art. 137095

Votre 
consommation 
divisée par 2

Capteur solaire indépendant 
de la lampe pouvant être 

déporté pour une exposition 
optimale au soleil

69€

L’unité
32€ 90

coLoris 
selon magasins

59€ 90

27€ 50

28€ 90

32€ 90

54€ 90

Projecteur à Led
•		130	leD	très	claires,	très	longue	
durée	de	vie,	résistant	aux	chocs,	
sans	entretien

•	lumière	instantanée
•	560	lm,	76	lm/W
art.156850

29€ 90
 Consommation d’énergie 

réduite +/- 80% par 
rapport à un éclairage 

traditionnel 
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349€

Le 259 L
299€

à Partir de

MÉnAGer

Lave-LinGe toP faure
•	5,5	kg
•	essorage	1200	trs
•	Départ	différé
•	Classe	A+AC
plus	éco-part.	6	€
art. fWq5119

329€
449€

conGéLateur coffre haier
•	Dim.	H	85	x	p	75	cm
•	Classe	A+
•	Autonomie	34	h
•	Alarme	/	éclairage
PLus éco-Part. 13 €
art. bd 259Gaa - voL. 259 L - LarG. 92 cm - 299 € au Lieu de 349 €
art. bd 319Gaa - voL. 319 L - LarG. 106 cm - 329 € au Lieu de 429 €
art. bd 429Gaa - voL. 429 L - LarG. 141 cm - 449 € au Lieu de 529 €

conGéLateur armoire haier
•	Vol.	77	l
•	4	tiroirs
•	Classe	A+
•	Dim.	H	85	x	l	55	cm
plus	éco-part.	13	€
art. hfZ 136

189€ 229€

cuisinière tout GaZ
beKo
•	four	65	l
•	Dim.	60	x	60	cm
plus	éco-part.	6	€
art. csG 62010fW

349€

Lave-LinGe frontaL 
haier
•	5	kg
•	essorage	1000	trs
•	Affichage	du	temps	restant
•	Classe	A+AC
plus	éco-part.	6	€
art. hW50-1010

249€
299€

289€

réfriGérateur 2 Portes 
beKo
•	Vol.	400	l	(	298	+	102	)
•	Air	brassé
•	Classe	A+
•	Dim.	H	172	x	l	70	cm
•	Coloris	Silver
plus	éco-part.	13	€
art. ds 141120 s

439€
569€

réfriGérateur 
1 Porte haier
•	Vol.	240	l
•	Tout	utile
•	Classe	A+
•	Dim.	H	144	x	l	55	cm
•	Dégivrage	automatique
plus	éco-part.	13	€
art. hrZ 288

249€
299€
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CHAUffAGe	ÉleCTriQUe
Panneau rayonnant 
eco
•	plaques	rayonnantes	en	aluminium
•	Témoin	lumineux
•	Boitier	de	commande	analogique
•	Classe	ii	–	ip24

radiateur à inertie à fLuide caLoPorteur
•	Dim.	H	58	x	l	64	x	p	11,5	cm
•	Thermostat	électronique	-	fil	pilote	6	ordres
•	Corps	de	chauffe	en	aluminium
•	résistance	par	thermoplongeur	classe	ii
•	Classe	ii	-	ip24
Dont	éco	part.	1€
Garantie 1 an
art.	056158

radiateur céramique 
à inertie sèche 
•		elément	de	chauffe	:	pierre,	aluminium	et	
matériaux	composites	-	ecran	lCD

•		Dégage	de	la	chaleur	jusqu'à	3h	
après	arrêt	-	Classe	ii	-	ip24

Garantie 2 ans (structure 
fonte d'aLu)

radiateur 
sèche-serviettes 

barres PLates 
avec souffLerie

•	Dim.	l	55	x	H	120	x	p	11	cm
•	Carrosserie	en	acier

•	Thermostat	électronique
•	Avec	commande	déportée	pour	un	

meilleur	confort	d'utilisation
•		résistance	thermoplongeante	

avec	fusible	de	sécurité
•	ip24	-	Classe	ii
Dont	éco	part.	1€	

Garantie 2 ans
art.	106666

radiateur 
sèche-serviettes 

droit 
•	Dim.	l	48	x	H	146.20	

x	p	8.5	cm	-	750	W
•	Carrosserie	en	acier	-	Blanc	

•	Thermostat	électronique
•	fil	pilote	6	ordres

•	Minuterie	2	h
•	interrupteur	marche/arrêt

•	ip24	-	Classe	ii
Dont	éco	part.	1€	

Garantie 1 an
art. 079301

thermostat éLectronique - fiL PiLote 4 ordres

art. Puissance dim Prix 
(dont 1 € éco-Part)

106658 1000 W L. 87  x h. 69 x P.18 cm 159 €
106660 1500 W L. 91  x h. 69 x P.18 cm 189 €

thermostat éLectronique - fiL PiLote 4 ordres

art. Puissance dim (cm) Prix 
(dont 1 € éco-Part)

069889 1000 W L 59,1 x h 45,1 x P 13,5 49,90 €
069891 1500 W L 81,3 x h 45,1 x P 13,5 59,90 €
086055 2000 W L 103,5 x h 45,1 x P 13,5 79,90 €

1000 W

94€ 90
1000 W

49€ 90
à Partir de

1000 W
159€

à Partir de

Peut générer une 
économie d’énergie 
supérieure à 60% 

de l’électricité 
consommée

radiateur odessas ii
•	3	programmes	pré-enregistrés
•	résistance	rx	+	plaque	alu	
•	Classe	ii	-	p	24	-	iK08
•	Option	K7	ou	centrale	sans	fil	
•	Coloris	blanc
Garantie 2 ans
thermostat éLectronique rétroécLairé 
fiL PiLote 6 ordres

art. Puissance (W) dim (cm) Prix 
(dont 1 € éco-Part)

151449 1000 L 67.5 x L 11.3 x h 50 179 €

151451 1500 L 87.5 x L 11.3 x h 50 209 €

151453 2000 L 107.5 x L 11.3 x h 50 239 €

Appareil intelligent : 
confort optimal,
économies au 

quotidien

Panneau rayonnant éLectronique Zeus ii
•	ecran	digital	avec	affichage	de	la	température	
•	résistance	plaque	aluminium
•	Classe	ii	-	ip	24	-	iK	08	-	Coloris	blanc
Garantie 2 ans

thermostat éLectronique - fiL PiLote 4 ordres

art. Puissance (W) dim (cm) Prix 
(dont 1 € éco-Part)

151415 1000 L 70 x L 9 x h 34 129,90 €

151417 1500 L 100 x L 9 x h 34 159,90 €

151419 1000 - verticaL L 34 x L 9 x h 70 149,90€

151421 1500 - verticaL L 34 x L 9 x h 90 169,90€

système  anti-salissures 

Fabriqué en France

toute petite taille, 
grand par la 
performance 

détecteur de fumée autonome
•	Avertisseur	autonome	(DAAf)
•	installation	simple	sans	fil
•		Alerte	de	batterie	faible
•	Très	haute	sensibilité,	temps	de	réaction	rapide
•	Signal	d'alarme	de	85	dB
•	Bouton	test	de	bon	fonctionnement
•	norme	nf	en	14604	de	11/005
•	Compact,	Ø	7	cm	-	Dim.	7	x	7	x	4	cm
Garantie 5 ans
art. 117020
Piles incluses

dont 0,01 € éco-Part
14€ 90

1000 W
129€ 90

à Partir de

1000 W
179€

à Partir de

Veritable chaleur 
douce intégrale

104€ 90

2 allures de chauffe : 
750 W rayonnement 
+ 1000 W soufflerie

249€
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SAniTAire	SAlle	De	BAinS	MixTe

cabine de douche 
mint bLacK
•	Dim.	85	x	85	x	215	cm
•	Structure	alu
•		portes	coulissantes	verre	Sécurit	5	mm
•	fond	verre	Sécurit
•	Colonne	de	fond	pVC	gris	argent
•	receveur	acrylique	renforcé	blanc
•	fermeture	magnétique
art. 144589
Vendu avec flexibles de raccordement

Atte
st

A
ti

o
n

 d
e conform

ité sA
n

itAire

ACS montage 
sans silicone

ensembLe meubLe 
aLcoy 80
•		Teinte	chêne	moyen,	1	porte	
ouvrante,	1	porte	basculante,	
1	tiroir

•	Marbre	beige,	miroir	+	éclairage
art. 067822
Vendu sans vasque ni robinetterie 

meubLe Lave-mains 
Paco nino
•		Avec	plan	réversible	en	résine	
coloris	blanc	et	miroir	
non-éclairant

Dont	éco-mob.	0,40	€
 art. 075805
Vendu sans robinetterie

mitiGeur Lavabo 
cardiff chromé
•	Cartouche	céramique	Ø	40	mm
•		economie	d’eau	:	aérateur	
réducteur	de	débit

•	poignée	métal	/	corps	laiton
•	embase	Ø	46	mm
art. 019354

27€ 90

mitiGeur douche 
GLenan chromé
•	Cartouche	céramique	Ø	40	mm
•	poignée	métal	-	Corps	laiton
art. 067952

49€ 90

mitiGeur de douche 
thermostatique voLGa
•	Cartouche	thermostatique	+	tête	céramique
•	Corps	laiton/entraxe	150	mm
art. 019316

nettoyant anti-caLcaire 
saLLe de bains
•		4	actions	en	un	seul	geste	:	nettoyante,	
anti-calcaire,	anti-bactérienne,	désodorisante

•		efficace	sur	les	baignoires,	bac	à	douche,	
paroi	de	douche,	lavabo,	robineterie,	faïence

•	parfum	marine
art. 044778

500 mL
6€ 40329 €

209€

449€

89€ 90

meubLe 
baLéares 85 
•		Dim.	H	187	x	l	85	
x	p.	51	cm

•		Caisson	en	panneau	de	
particules	revêtu	d’une	
mélamine	blanche

•		plan	vasque	en	grès	
thermo-moulée

•		Miroir	avec	2	étagères	
et	2	spots	halogènes	
ip44

Dont	éco-mob.	2	€
art. 093073
Vendu en kit sans 
robinetterie

59€ 95
Economie d’eau : 
bouton éCO-stOP

adoucisseur deimos PLus
•	22	l	-	Débit	1,7	m3/h
•		Vanne	volumétrique	électronique	comprenant	
1	affichage	du	volume	d’eau	pouvant	être	
adoucie	et	de	l’eau	adoucie,	régénération	
forcée	possible,	heure	et	date

•		Kit	de	raccordement,	filtre	avec	équerre,	
clé	et	cartouche	bobinée

plus	éco-part.	1,50	€
Garantie 1 an - art.156545

réglage et mise 
en service grAtUit 
par APiC sur rDV

649€
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299 €
SAniTAire	CUiSine	MixTe

combi-douche tuLsa
•	Avec	tête	de	douche	Ø	200	mm
•		ABS	chromé,	anti-calcaire	:	picots	souples
•		Bras	de	douche	télescopique	80	cm	
à	1,34	m	et	rotatif	-	Ø	22	mm	et	18	mm,	
inox	chromé

•		fixation	murale	:	embase	laiton	fixe	
inverseur	:	laiton	et	disques	céramique

•		Douchette	3	jets	(pluie,	tonique,	brumisation)	
Ø	95	mm	ABS	chromé/satiné

•		flexible	inox	chromé	double	agrafage	1,50
•		robinetterie	thermostatique	à	cartouche	
+	tête	céramique

•		Sécurité	temp.	38°	économie	d'eau	entraxe	
de	pose	150	mm

Garantie 2 ans
art. 148590

89€ 90

Paroi de douche front neW roLLinG 
•	Dim.	l	120	x	H		200	cm	
•	1	porte	coulissante	en	verre	à	galet	
•	profilé	de	fixation	murale	ajustable	de	-2	cm
•	poignée	en	aluminium	anodisé
•	Sens	d'ouverture	réversible
art. 144731

En verre sécurit 
ép. 8 mm

Paroi darK Parma 120 
Pour douche à L’itaLienne
•	Dim.	120	x	200	cm
•	en	verre	Sécurit	fumé	8	mm
•		Bras	de	maintien	inox	extensible	
80	-	100	cm

•	profilé	de	fixation	murale
art. 144621

239€

Ambiance 
tamisée

vidaGe caniveau Pour douche à L'itaLienne exPress’eau 
•	 express'eau,	solution	complète	pour	douche	à	l'italienne	avec	goulotte	monobloc	siphonnée
•		faible	encombrement	(8	cm),	facilité	d'entretien	-	Siphon	accessible	par	le	dessus	grâce	à	son	godet	
amovible	-	Garde	d’eau	de	50	mm	-	Grille	design	en	inox	brossé	-	DVD	de	mise	en	oeuvre	fourni

Garantie 5 ans - art. 100645
Vendu avec une bavette d’étanchéité

129€
Débit ultra 

rapide

L 80 cm

receveur de douche KubiK
•	Dim.	120	x	80	cm
•	Acrylique	renforcé
•	extra-plat	blanc
•	Bonde	Ø	90	mm	non	fournie
art. 079277
Possibilité autres formats sur commande

168€

PacK Wc  3/6 L
•	Cuvette	en	porcelaine	blanche
•	Dim.	l	40	x	H	80	x	p	50	cm
•	Sortie	horizontale
Vendu avec abattant blanc thermodur 
art. 074315

PacK Wc susPendu 
imaGeo 

•	Dim.	l	50	x	l	17	x	H	106	cm
•	Kit	de	chasse	d'eau	nf

•	Abattant	polypropylène	incassable	nf
•	Cuvette	céramique	nf

•	plaque	double	chasse	eGAl	chromée	
mate	(ABS)

•	pipe	rigide	sortie	verticale	Ø	100	mm
•	Compatible	avec	une	installation	plaque	

frontale	ou	sur	le	dessus	
•	réglable	en	hauteur

art. 137581

tube Per PréGainé
•	Ø	13	x	16	-	l	25	m
•		permet	l'alimentation	en	eau	chaude	
et	froide	d'un	point	d'eau

Disponible selon magasin
art. 024554- rouGe 
art. 024552 - bLeu

79€ 90

179€

L’unité
16€ 90

 système de 
fermeture 
ralentie,

l’abattant
se ferme en 

douceur

33€ 90

abattant Wc 
frein de chute 
casuaL
•		Se	déclipse	d’un	geste	
=	nettoyage	facile

•		Termodur	très	résistant	et	
inrayable	

art. 101019

réservoir 
avec isolation 
phonique et 
thermique
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chauffe-eau 
verticaL muraL 
200 L
•	puissance	2400	W
•	ip	25	-	Classe	ii
•		Dim.	l	50.5	x	H	154	
x	l	52.5	cm

•		Thermostat	mécanique	
monophasé	230	V

•		résistance	stéatite	
Anode	magnésium

•	Temps	de	chauffe	5	h	03
•		Accessoires	:	poignées	de	
préhension

Garantie : cuve 3 ans 
Parties éLectriques 
2 ans Pièces
art. 089749

dont 4 € éco-Part
186€

Cuisine en kit 
à monter soi-même !! 

évier à Poser canada
•	A	poser	réversible
•	résine	de	synthèse	SMC
•	Granité	pleine	masse
•	Dim.	l	120	x	p	60	cm	-	H	18,2	cm
•	Vidage	inox	-	Ø	90	avec	trop-plein
art. 17116 - Granité bLanc
art. 17114 - Granité beiGe

mitiGeur évier cardiff 
chromé
•	Cartouche	céramique	Ø	40	mm
•		economie	d’eau	:	aérateur	réducteur	
de	débit

•	poignée	métal
•	Corps	laiton
•	embase	Ø	51	mm
art. 019352

mitiGeur évier edinburGh 
chromé
•	Cartouche	céramique	Ø	40	mm
•		economie	d’eau	:	butée	éco-stop	
+	aérateur	réducteur	de	débit

•	poignée	métal	latérale
•	Corps	laiton
•	embase	Ø	48	mm
art. 130459

PLan de travaiL 
Postformé Pro
•	Dim.	l	205	x	l	64,5	cm	-	ep.	38	mm
art. 136945 - chêne Gris
art. 136947 - béton ciré
art. 136943 - cuivre 

99€ 50

62€ 90

23€ 90

L’unité
44€ 90

sur tous Les carreLaGes soLs intérieurs 
en stocK (PLinthes et accessoires 

non comPris)

sur tous Les revêtements de soL en Pvc 
de La Gamme desiGn fLoorinG 

(frises et décors non comPris)

sur tous Les carreLaGes soLs extérieurs 
en stocK (PLinthes et accessoires non comPris)

-15 % *

-20 % *

 *sauf promotions en cours

-20 % *

coLoris 
selon magasins

sur tout Le Présentoir 
de revêtements soLs PLastiques à La couPe

-15 % *
coLoris 

selon magasins

CArrelAGe

sur commande

coLoris 
selon magasins
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L’unité
7 € 95

sur tous Les carreLaGes soLs intérieurs 
en stocK (PLinthes et accessoires 

non comPris)

sur tous Les revêtements de soL en Pvc 
de La Gamme desiGn fLoorinG 

(frises et décors non comPris)

sur tous Les carreLaGes soLs extérieurs 
en stocK (PLinthes et accessoires non comPris)

*

sur tout Le Présentoir 
de revêtements soLs PLastiques à La couPe

CArrelAGe

L’unité
1€ 75

daLLe GraviLLons Lavés
•	Dim.	40	x	40	cm,	ép.	4	cm
Soit 10,95 € le m2

art. 157008

Petits grains 
crème, fond gris

Pave autobLoquant
•	Grain	fin	-	forme	i	-	ép.	4,5	cm
Soit 11,90 € le m2

 art. 095021 - Provence
art. 070289 - PaiLLe

L’unité
0€ 34

35 pavés 
au m2

bordure de jardin 
à emboîtement
•	l	50	cm,	H	20	cm,	ép	5	cm
coLoris sabLe - art. 070281
coLoris saumon - art. 070283

L’unité
1€ 26

stabiLisateur 
de Gravier
•		Structure	en	nid	d’abeilles	en	polypropylène	de	haute	qualité
•		Conçu	pour	fournir	une	base	stable	et	solide	destinée	à	
l’application	sur	les	chemins	d’accès,	parkings,	allées	ou	
autres,	utilisant	du	gravier

•	Dim.	40	x	80	cm	ép.	32	mm	avec	géotextile
art. 148136

La PLaque
5€ 99

daLLe chauviGny
•	Dim.	50	x	50	cm	-	ep.	2,2	cm
art. 004297Le m2

17€ 95

Pierre 
reconstituée 
ton pierre

bordure queribus
•	Dim.	l	50	x	H	17	cm
•	ép.	3,5	cm
art. 070337

bordure de jardin rondin
•	l	50,	H	20	cm
coLoris saumon - art. 070279
coLoris sabLe - art. 070277

L’unité
3€ 69

L’unité
1€ 39

Pavé chinon
•		Bande	de	102	cm	x	12	cm,	ép.	2	cm
Soit 0,13 m² -7,7 bandes par m²
Soit 45,82 € le m²
art. 004763

La bande
5€ 95

Bandes souples de 6 pavés, 
s’adaptent aux courbes et 
irrégularités du support

daLLaGe casteLLane muLtiformats
•	Coloris	lubéron
•	7	dalles	de	28	x	28	à	56	x	56	cm
Soit 360,75 € le pack
 art.  158134
Vendu par pack de 7,683 m2

Le m2
46€ 95

7 formats,
assemblages 

audacieux

Pas jaPonais 
structuré
•	Dim.	37	x	32	cm	-	ép.	3,5	cm
•	Coloris	champagne
art. 115059

L’unité
5€ 99

Pas jaPonais chinon 
Luminéo
•	Coloris	champagne
•	Dim.	36	x	24	x	2,8	cm
art. 155013

Effet luminescent 
en pleine obscurité
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L’unité
4 € 49

AMÉnAGeMenT	exTÉrieUr	/	MATÉriAUx

PiLier bridoire
•	8	éléments	35	x	35	cm	-	H	25	cm
•	1	chapeau	42	x	42	cm
art. 137505 - h totaLe 2 mL

chaPeau
•	pointe	diamant	40	x	40	cm
•	ep.	6	cm
art. 002409

dessous de chaPeau
•	plat	mouluré	37	x	37	cm
•	ep.	5	cm
art. 002407

PiLier
•	30	x	30	cm	-	H.	30	cm
art. 002405
Existe en 37 x 37 H 33 
Art. 002411 à 31,90 €
et en 45 x 45 x H 33 cm
Art. 002419 à 59,90 €

PiLier renaissance

L’unité
21€ 95

L’unité
16€ 95

L’unité
26€ 95

Le PiLier h 2 m
172€

dessus de mur arrondi
•	pierre	reconstituée		
•	Dim.	l	50	x	l	28	cm
art. 148880

28 cm

ton pierre

bLoc GarriGue
•		Dim.	l	60	cm	x	H	16	cm	
ep.	10	cm	-	12,5/m2

art. 002199
chaPeron de mur 
GarriGue
•	2	pentes	-	Dim.	14	x	50	cm
art. 002201

L’unité
12€ 99

L’unité
10€ 95

Parement Pierre 
de causse int. / ext.
•		S’intègre	naturellement	aux	décors	par	la	finesse	et	de	
son	grain	et	l’intensité	de	ses	nuances

•		Composé	de	pierres	de	petite	taille	entre	3	et	15	cm
art. 002391

ton 
naturel

La boite 0,5 m2
24€ 45

eLément moduLabLe 
bLoc shistone
•	Coloris	Gironde
•		Dim.	58,5	x	H.	14	cm,	ép.	10	cm	
15/m2

art. 003611

L’unité
11€ 35

Les éLéments moduLabLes bradstone bLoc shistone sPéciaLement étudié 
Pour L’éLaboration des bacs à fLeurs ou L’habiLLaGe des murs et Pour 
L’aménaGement de vos aLLées. aLors, LaisseZ aLLer votre imaGination !

Parement manoir
•	intérieur	/	extérieur
art. 002383 - ton Pierre
art. 157976 - ton ocre

La boite 0,5 m2
16€ 95



MATÉriAUx
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Le sac 20 KG
32 € 95

dessous de chaPeau
•	plat	mouluré	37	x	37	cm
•	ep.	5	cm
art. 002407

PLaque de PLâtre 
ba13
•		l	2,50	m	x	l	1,20	m
art.  118223

mise à 
disposition de 
la machine à 

pulser

PLaque de couverture 
onduLee sous toiture
•	Dim.	l	2	m	x	l	0,95	m
Soit 6,63 € la plaque de 1,9 m2

art. 158187 - rouGe
art. 158186 - vert

aGGLo
•	Dim.	15	x	20	x	50	cm
art. 003561
Vendu par palette

Le m2
2€ 54

Le m2
3€ 49

La Pièce
0€ 84

fosse 3000 L
•	polypropylène
Vendu avec préfiltre 30RI
art. 001369

479€
treiLLis soudés
•	Dim.	2,40	x	1,20	ml
art. 003517

Le Panneau
2€ 69

mortier coLLe 
ceramsticK
•	Souple	-	Gris
•	int./ext.	-	Mur	et	sol
art. 148630

Le sac 25 KG
11€ 95

béton universeL
•	Ciment	+	sable	+	gravier
•		prêt	a	gâcher	constitué	de	liant	
hydraulique	et	de	granulats	calibrés	

•	peut	être	lissé	ou	taloché
art. 147357

Le sac 30 KG
6€ 49

Profil 
de 25

Gouttière Pvc
•	en	l	4	ml
Soit 8,36 € les 4 ml
Garantie 5 ans
art. 064022 - coLoris Gris
art. 064026 - coLoris sabLe

Le mL
2€ 09

Laine de verre 
mrK 40
•	en	rouleau	-	Acermi	r=5
Soit 23,71  € le rouleau de 
5,40 m2

art. 003674

Le m2
4€ 39

Ep. 
200 PV

Laine de roche
•	jet	rock	à	pulser
Soit 1,65 € le kg
art.  001841

Ep. 
13 mm

coLoris 
selon magasins

coLoris 
selon magasins



BAOBAB

L’unité
3 € 50

aquarium 80
•	80	l
Dont	éco-part.	0,36	€
art. 109882
Chauffe-filtre et éclairage inclus

129€ 90 149€ 90

L’unité
1€

Poisson eau chaude
•		Divers	poissons	(exemples	:	tanichtys, danio rerio, néon bleu, barbus tittega,	
etc,	selon	disponibilité)

PLante aquarium
•	en	bouquet
Soit 7 € les 3
art. 115444

2 achetées 

+ 1 GRatUIte

Panier de transPort 
GuLLiver 1
•		pour	chien	ou	chat
•		en	pVC	haute	qualité
•		prédisposition	pour	ceinture	
de	sécurité

art. 116453

9€ 99
coLoris 

selon magasins

L’unité
39€ 90

coLoris 
selon magasins

niche toit PLat natura
•	Avec	toit	plat
•	Munie	de	charnières
art. 154960 - taiLLe m : 85 x 85 x 60 cm - 69,90 € au lieu de 109 €
art. 105663 - taiLLe L : 107 x 72 x 68 cm - 99,90 € au lieu de 139 €taiLLe m

69€ 90
à Partir de

terrarium exoterra
•		pour	reptiles,	tortues,	etc
•	Dim.	l	90	x	l	45	x	H	30	cm
art. 154856

149€ 90

aquaterrarium
•		pour	par	exemple	votre	tortue	d’eau
•	Dim.	l	50	x	l	30	x	H	20	cm
art. 155981

39€ 90

109€

54€ 90

coussin outdoor
•		pour	lui	ou	pour	vous
•	Aussi	bien	en	intérieur	qu’en	extérieur
•	Taille	90	cm
•	Déhoussable,	lavable
art. 125514 / 125518 / 125000

179€ 90



BAOBAB

Kit bassin start 500 + PomPe extra 1600
•	Comprend	1	bassin	préformé	500	l	en	pe
•	Dim.	179	x	140	x	50	cm	+	1	pompe	avec	jets	d’eau
•	Débit	1600	l/H	-	35	W
Dont	éco-part.	0,20	€
art. 156880
Existe en bassin seul différentes tailles : 
Art. 108730 - 250 L - 39,90 € au lieu de 59,90 €
Art. 112905 - 500 L - 89,90 € au lieu de 119,90 €
Art. 112907 - 1000 L - 169,90 € au lieu de 219,90 €

189 € 90

bâche en Pvc Pour bassin
•	ep.	0,5	mm	-	résiste	aux	ultra-violets	et	au	gel
•	idéale	pour	réaliser	un	bassin	d’agrement	personnalisé
Garantie 10 ans*
art. 112911 / 158701
Existe en largeur 4 m et 8 m
* voir conditions de garantie en magasin

Le m2
1 € 95 2 € 85

PLantes aquatiques
•		role	ludique,	ornemental,	épurateur	nécessaire	à	
l’équilbre	du	bassin

art. 119229
Espèces selon disponibilités

Le Lot de 3
Godets 9 x9 

9€
13 € 50

Poissons de bassins
•	Taille	8-10	cm

Les 3
8 € 50

PLante fLottante
•	laitue	d’eau,	jacinthe	d’eau
art. 119255

Les 2
4 € 90

5€ 90

fontaine astanGa
•	en	inox
•	eclairage	leD	intérieur	/	extérieur
•		1	pompe	dim.	9,5	x	9	x	6,9	cm	avec	transformateur	12	V,	
50	Hz,	câble	électrique	2	m

•	H	40	cm	-	Ø	41	cm	-	poids	14	kg
Dont	éco-part.	0,20	€
art. 106169
Dans la limite du stock en magasin

fontaine cubique
•	en	acier	aspect	rouille
•		pompe	220	V	en	circuit	fermé,	débit	réglable
Dont	éco-part.	0,20	€
art. 106171
Dans la limite du stock en magasin

229€ 90
 Forme originale, 

très design, 
pour agrémenter 

vos jardin

289€ 90
Contemporaine 

zen,
apaisante et 

artistique

fontaine aux roses
•		Murale,	décorative,	en	fonte,	avec	
robinet	laiton	poli	Ø	20/27	cm

•	Dim.	75	x	36	cm
•	poids	23,50	kg
•	Coloris	vert	/	rouille	/	gris
art. 1490 / 91 / 6658

104€ 9 0

99€ 90

tetraPond sticK
•		Aliment	complet	en	sticks	pour	
tous	poissons	de	bassin

•		Alimentation	saine	et	
biologiquement	équilibrée

Soit le litre 1,99 €
art. 114418

24 € 9 0

10 L
19€ 90

174 € 90
a Partir de

Kit de fiLtration oase biosmart 5000
•		Système	de	filtration	gravitaire	intégrant	filtre	ultraviolet	
et	pompe

•		equipé	:	pompe	OASe	5000,	filtre	5000,	UV	7	W,	3	m	de	
tuyau	3/4’’

Dont	éco-part	0,29	€
Garantie 2 ans - art. 156536
art. 148796 - biosmart set 7000 - 249,90 € au lieu de 274,90 €
art. 144891 - biosmart set 14000 - 299,90 € au lieu de 349,90 €
art. 144893 - biosmart set 20000 - 699,90 € au lieu de 799,90 €

199 € 99

Filtration 
idéale pour 

une eau 
cristaline

99€ 90

coLoris 
selon magasins



Chemin des Meuniers
16700 RUFFEC

FACE PARKING 3 MMM

Du lundi au samedi : 9h à 12h15 - 14h15 à 18h45

Tél. 05 45 30 39 39 - Fax. 05 45 29 58 03 - gardendeco@orange.fr

Laissez enfin parler toute votre créativité
RUFFEC

Jardiner tout l’été ! !

du 1er 
au 27 juillet 

2013

BAOBAB	

Laurier rose
•	neriUM	OleAnDer
•	facile	à	cultiver	en	bac
art. 156975
Pot 30 cm art. 156977 
24,90 € au lieu de 54,90 €

symbolise le sud 
et le soleil

PaLmier chanvre
•	TrACHyCArpUS	fOrTUneii
•	pour	terrasse	ou	jardin
art. 157473 
 

 
art. 156980 
h stiPe 60 cm 
h totaLe 150 cm 
 

 
 
art. 156981 
h stiPe 100 cm
h totaLe 200 cm

Le plus résistant 
au froid

Le Pot 17 cm
4€ 95

à Partir de

29€ 90

9€ 90

Le Pot déco 5 L
24€ 90

69€ 90
99€ 90

149€ 90
199€ 90

oLivier
•		10	ans	-	1/4	de	tronc	-	18/20	cm	-	pot	35	l	
idéal	pour	mettre	sur	vos	terrasses	ou	dans	la	rocaille

art. 106033

•		20	ans	-	formé	Toscane
•	H	2	m	-	30/40	cm
•	pot	90	l
art. 156825

•	Vieux	tronc	Ø	80	à	100	cm
•	Motte	grillagée
art. 140997

149€ 90
199€ 90

399€ 90
590€

89€ 90

10 ans
69 € 90


