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Spécial 
Sanitaire aménagez votre intérieur

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

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

Colonne baléares
•		Dim.	H	1,88	m	x	l	35	
x	P	26	cm

•	Coloris	blanc
Vendue en kit
art. 093083
Dont	éco-mob.	2€

209 € 125 €
Miroir avec 

2 étagères et 
2 spots halogènes 

ip44
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COFAQ, adhérent 
d’Ecofolio, participe au 

recyclage de ce catalogue

«	Dans	ce	dépliant,	si	vous	me	voyez,	flashez-moi	avec	votre	
smartphone	en	ayant	au	préalable	téléchargé	une	application	
gratuite	disponible	sur	App	Store	ou	Google	Play	»

Réalisé par COFAQ Service Communication - Offres valables du 06 février au 1er mars 2014 - Imprimé par Est-Imprimerie - Janvier 2014
R.C.	POITIERS	325	880	888	B.	Tous	ces	prix	s’entendent	emportés	et	TTC	sous	réserve	d’omission	ou	d’erreur	typographique.	Les	articles	proposés	dans	ce	dépliant	ont	été	commandés	en	
quantité	suffisante	pour	répondre	à	vos	demandes	pendant	toute	la	durée	de	la	promotion.	Si	l’un	des	articles	venait	à	manquer,	nous	nous	engageons	à	vous	proposer	le	même	article	ou	son	
équivalent	de	même	prix	dans	les	plus	brefs	délais.	Si	certains	magasins	ne	peuvent	présenter	en	exposition	tous	les	articles	de	cette	brochure,	faute	de	place	ou	par	indisponibilité	accidentelle,	
ils	peuvent	tous	enregistrer	vos	commandes	et	mettre	les	produits	à	votre	disposition	dans	un	délai	d’un	mois	au	prix	promotionnel	indiqué.	Entreprise	juridiquement	indépendante.	Cette	
indépendance	est	une	garantie	du	service	à	notre	clientèle.	Nos	prix	ne	sont	que	des	prix	indicatifs	et	maximum.	Photos	non	contractuelles.	Ne	pas	jeter	sur	la	voie	publique.	

la gaMMe CustoM 
Vous perMet de Choisir :
•		La	dim.	de	votre	meuble	(80,	100	ou	
130	cm)	avec	possibilité	de	rajouter	
1	ou	plusieurs	colonnes	35	cm

•		1	coloris	parmi	7	proposés	et	votre	
plan	de	vasque	verre	ou	résine	et	vos	
poignées	de	meuble,	miroir	compris

Vendu sans robinetterie
art. diV-0860 - CustoM 80
art. diV-0860 - CustoM 100
art. diV-0860 - CustoM 130
art. diV-0860 - Colonne CustoM

Sur commande

a suspendre 
au Mur ou 

à poser 

Meuble MaJorCa 130
•	Dim.	H	187	x	l	130	x	P	52	cm
•		Caisson	en	panneau	de	particules	revêtu	
d’1	mélamine	blanche,	ép.	16	mm

•	Plan	2	vasques	en	grès	de	130	cm
•	Vasque	+	caisson	H	84	cm
•	Entraxe	entre	les	2	vidages	49	cm
•		Façades	portes	et	tiroirs	en	MDF	revêtu	
d’un	polymère	blanc	brillant,	ép.	18	mm,	P	37	cm

•	Miroir	avec	2	étagères	centrales	et	3	spots	halogènes
•	classe	II	IP	44	(depuis	juillet	2009)
Sans robinetterie - Bas de meuble monté
art. 093513
Dont	éco-mob.	2€

concevez votre meuble comme vous l’imaginez !! 

Colonne MaJorCa
•	Dim.	H	188	x	L	35	x	P	26	cm
Dont	éco-mob.	1€50
art. 101309

avec plan vasque 

therMoMoulé

395€
179€

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 laVabo gerzat ChroMé
•	Cartouche	céramique	Ø	35	mm
•		Economie	d’eau	:	butée	éco-stop
•	Corps	laiton
•	Embase	Ø	50	mm
art. 019382

49€ 90

Vasque bol en Verre
•	Ø	45	cm	-	H	16	cm
•	A	poser
Avec bonde clic-clac + siphon
art. 079283

46€ 50
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45€ 90
baignoire balnéo “borneo” air + eau + air 
•	Dim.	170	x	75	x	39,5	cm	-	Pompe	650	W
•	Blower 930	W	-	180	l
•	6	hydro-jets	+	8	injecteurs	air
•		Touche	marche/arrêt	pneumatique	variateur	d’air
Vidage non fourni
art. 067768

180 l/MM

Cabine intégrale blaCk zen
•	Dim.	L	80	x	l	110	x	H	230	cm
•	Structure	alu	laqué	gris	argent
•		Toit	et	receveur	acrylique	renforcé	blanc
•	Porte	coulissante	verre	sécurit	6	mm
•	Fond	verre	2	parties	sécurit	noir
•	Fermeture	magnétique
•	Poignée	chromée
•	Douchette	de	tête	pluie
•	6	buses	hydromassantes	orientables
•	Mitigeur	mécanique
•	Tablette	verre
art. 144593
Avec flexibles de raccordement

Montage 

sans silicone

Atte
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itaire

ACS

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
Avec flexibles de raccordement

Atte
st

a
ti

o
n 

de conform

ité sa
n

itaire

ACS

339 €

Montage 

sans silicone

449€

469€

Valet de douChe arC 
art. 029038 - blanC - 7€90
art. 029036 - ChroMé - 8€90

7€ 90
à partir de

coloris blanc

Caillebotis 
plastique 
•	Dim.	56	x	56	cm
•	Coloris	blanc
art. 038896

Mitigeur therMostatique 
onyx ChroMé
•		Cartouche	thermostatique	+	
tête	céramique

•	Sécurité	anti-brûlure
•	Entraxe	150	mm
art. 019320

34€ 90
Mitigeur bain/douChe Cardiff ChroMé
•	Cartouche	céramique
•	Corps	laiton
•	Entraxe	150	mm
art. 019356

pistolet MéCanique à CartouChe Mg 300
•	Pour	appliquer	tout	mastic	et	colle	en	cartouche
•	Conception	robuste
•		Poignée	ergonomique	étudiée	pour	un	travail	sûr	
et	sans	fatigue

•	Changement	rapide	et	facile	de	la	cartouche
Garantie 5 ans
art. 1556409 € 90

kit de rénoVation pour Joints MastiC
•		Couteau	à	joints	mastics,	pour	enlever	rapidement	et	facilement	
les	anciens	joints	silicone	ou	acrylique	

•		Lisseur	de	joints	pour	lisser	rapidement	et	avec	précision	le	
nouveau	joint	mastic	

•		4	profilés	de	lissage,	arrondi	:	Ø	8	+	12	mm,	oblique	:	5	+	10	mm
art.157722

9 € 90

4€ 49
l’unité

310 ml

siliCone sanitaire dss 
•		Joint	élastique	anti-
moisissure

art. 021278 - blanC
art. 021276 - transluCide

store pare-douChe ou 
baignoire
•	PVC
•	Dim.	140	x	240	cm	
art. 089841

15€ 50
Coloris 

selon magasins

très pratique
recoupable

9€ 90
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299 €

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

art. 148590

Atte
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ACS

CoMbi-douChe tuluM
•		Tête	de	douche	Ø	200	mm	
et	picots	anti-calcaire

•		Bras	de	douche	rotatif	Ø	22	mm
•		Fixation	murale	par	embases	mobiles
•		Douchette	Ø	92	mm	3	jets	
(pluie	massage	brumisation)	
et	picots	anti-calcaire

art. 155001

anti-calcaire
chroMé

48€ 90
89€ 90

natte kerdi
•	l	1	m	-	Pour	étanchéité	-	Sous	carrelage	et	faïence
art. 012198

13€ 95
le ml

CoMbi-douChe suhali
•	1	douchette	de	tête	Ø	200	mm	anti-calcaire
•	1	douchette	à	main	2	jets	anti-calcaire
•	1	tube	laiton	chromé	Ø	22	mm	-	l	1.04	m
•	1	flexible	de	douche	chromé	double	agrafage
art. 089817

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

paroi de douChe 
front neW rolling 
•	En	verre	sécurit	ép.	8	mm	
•	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 de douChe parMa
•	En	verre	sécurit	ép.	8	mm	transparent
•	Dim.	L	90	x	H	200	cm
•	Profilé	de	fixation	murale	ajustable	
•	Bras	de	maintien	en	inox	
art. 161023

129 € 90

Vidage CaniVeau pour douChe à l'italienne expresseau 
•	Solution	complète	avec	goulotte	monobloc	siphonnée
•	Faible	encombrement	(8	cm)	-	Siphon	accessible	par	le	dessus	grâce	à	son	godet	amovible
•	Grille	design	en	inox	brossé	-	Débit	ultra	rapide	-	Garde	d'eau	de	50	mm
 Garantie 5 ans - art. 100645 - l 80 CM - grille design gouttes
+1 bavette d’étanchéité et 1 DVD de mise en oeuvre fournis

*Voir renseignements sur la carte de fidélité en page 2

universel

adaptable à la robinetterie existante
therMostatique anti-brûlure 

109€

239€ aMbiance 
taMisée

Atte
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n

itaire

ACS

139 €

paroi de douche

combi-douche
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19 € 90
le m2

porte de douChe piVotante paris 80
•		Verre	sécurit	ép.	5	mm,	sérigraphié	Kubik	
•	Ouv.	79-82	cm	-	H	186,5	cm		
•	Fermeture	magnétique
•		Profilés	en	aluminium	laqué	blanc
art. 144743

99 € 90

aCCès d'angle droit CorniChe
•	Dim.	L	80	x	l	80	x	H	185	cm
•	Paroi	en	verre	sérigraphié	ép.	5	mm
•	2	parois	fixes	+	2	parois	coulissantes	
•	Fermeture	magnétique	
•	Profilés	en	aluminium	laqué
art. 144737

129 € 90

siège de douChe esCaMotable
•	Dim.	L	35	x	H	50	x	P	38	cm
•	En	aluminium	époxy	blanc
•	Charge	maxi	150	kg
Garantie 2 ans
art. 100637
Dont	éco-mob.	0€20

99 €

pare-baignoire MaMbo
•	Verre	sécurit	ép.	5	mm	sérigraphié	Austral
•	Dim.	L	75	x	H	130	cm	
•	1	paroi	pivotante	à	180°
•	Profilés	en	aluminium	laqué	blanc
art. 089773

59 €
paroi fixe + porte first side riViera
•	Dim.	90	x	90	cm
•	Verre	Sécurit	sérigraphié	ép.	5	mm
•	Ouverture	réversible
•		Profilés	en	aluminium	laqué	blanc
art. 144739

179 €

reCeVeur de douChe 
en béton de synthèse
•	Coloris	blanc
•		Dim.	120	x	80	cm	-	H	5cm	-	Trou	
d’évacuation	Ø	90	mm	(sans	bonde)

art. 161063
Existe dans d’autres formats 
sur commande

209 €

CeMent
•	Dim.	50	x	50	cm
•	Ep.	8,6	mm
•	PEI	V	-	Bords	droits
art. 161016 - greige
Existe en coloris plâtre 
Art. 161017

 Fiabilité totale 
dans tous 

supports grâce 
au pièteMent 
autoMatique

tiMes square
•	Dim.	20	x	40	cm
art. 158974 - Coloris blanC
art. 158975 - Coloris gris
art. 158976 - Coloris anthraCite

15€ 50
le m2

combi-douche



6

Sanitaire

paCk WC blanC 3/6 l
•		Cuvette	en	porcelaine	
blanche,	à	sortie	horizontale

art. 161033
+ 1 abattant polypro NF et vis 
de fixation inclus

MécanisMe silencieux 
3/6 l siaMp

69€ 90

MéCanisMe WC 3.6 l
•	Economiseur	d'eau	
•	Double	bouton	poussoir
•		Commande	à	câble	inoxydable	
(montage	facile)

•	Robinet	flotteur	compact	servo-valve
art. 041572

habillage pour WC suspendu
•		En	MDF	hydrofuge	pour	bâti-support,	
à	peindre	ou	à	carreler

•	Dim.	H	119	x	l	54,4	x	P	23,7	cm	-	Ép.	12	mm
Garantie 2 ans
art. 160932

 rapide et Facile à installer 
(pré-découpé)

75€

23€ 90

Meuble laVe-Mains nino
•		Dim.	L	44	x	l	26	x	H	55	cm
•	Plan	en	résine	
•	Miroir	l	55	x	H	42	cm	non	éclairant	
•	1	étagère	à	hauteur	réglable	
•		Façade	et	côtés	
en	MDF	laqué	blanc	ép.18	mm

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

69€ 90

paCk WC 3.6 l
•		Cuvette	en	porcelaine	blanche,	
à	sortie	horizontale	Ø	10	cm

art. 089809

42€ 50
+ 1 abattant 

plastique inclus

CuVette suspendue 
iMageo

composez vous-même votre pack Wc suspendu
bati - habillage - Cuvette - plaque de commande

abattant WC 
Colors line
art. 139997 - ChoColat
art. 140003 - taupe Mat

21€ 90
l’unité

Coloris 
selon magasins

69 €
à partir de

pack Wc  rapide et Facile à installer 
(pré-découpé)

75€
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16 € 90
à partir de

ép. 28 mm

35€ 90

pied de table aCier
•	H	réglable	de	700	à	1100	mm	
•		Permet	de	s'adapter	à	différentes	
utilisations	:	table,	plan	de	travail	et	bar

•		Rond	à	platine	fixe	soudée	Ø	>	50	mm,	
Ø	<	60	mm

•	Embout	en	plastique	noir
art. 155163 - blanC - 19€90
art. 155161 - gris alu - 19€90
art. 155162 - ChroMé - 29€90

plan de traVail stratifié
•	Dim.	L	185	x	l	61	x	ép	28	mm
art. 161036 - ardoise 
16€90 - Dont	éco-mob.	1€
•	Dim.	L	2800	x	l	610	x	ép.	38	mm
art. 161037 - béton
art. 161039 - alu
art. 161040 - ardoise
59€90 - Dont	éco-mob.	2€

Coloris 
selon magasins

19€ 90
à partir de

blanc
ou gris alu

profil alu JonCtion d'angle 
pour plan de traVail
•	Ep.	40	mm	-	Découpable
•	Finition	bord	droit	
•	Forme	2	1/4	de	rond
a - art. 148404 - finition - 11€90
b - art. 039644 - JonCtion droite - 11€90
C - art. 039610 - JonCtion d’angle - 14€90
Dont	éco-mob.	0€01

11€ 90
à partir de

finition ou
jonction droite

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

99€ 50

Meuble sous-éVier sirius
•	Sur	pieds
•	Coloris	graphite
•	Dim.	120	x	60	cm
art. 024322 
Sans évier ni robinetterie

79€ 95

Meuble buanderie 
aVeC tablette
•	Dim.	86	x	59	x	47	cm
art. 095217
Vidage fourni

129€ 90

Mitigeur éVier bago
•	Cartouche	céramique	Ø	40	mm
•	Douchette	extractible	2	jets
•	Flexible	douchette	inox	1,20	m
•	Embase	Ø	55	mm
art. 019288 

avec douchette bago 
chroMé

Mitigeur éVier beC haut 
edinburgh ChroMé
•	Cartouche	céramique	Ø	40	mm
•	Réducteur	de	débit	anti-calcaire
•	Embase	Ø	48	mm
art. 130459

éconoMie d’eau
butée éco-stop + aérateur

59€ 90

poubelle de tri 
"tri hoMe"
art. 154544

40 l

12€ 90
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38 € 90
40 W maxi 5€ 80

53 W

arMoire de rangeMent  
•	En	métal
•	Porte	en	verre	décorée
•	Dim.	H	45	x	l	30	x	P	12	cm
•	2	tablettes
•	Fermeture	à	clef	
art. 161042
art. 161043
Dont	éco-mob.	0€15

Miroir luMineux eVan 
•		Miroir	argent	avec	luminaire	
intégré	à	30	LED	blanches	

•	Dim.	L	65	x	P	3.5	x	H	65	cm
•	Ép.	4	mm
•	Classe	II	-	IP	44	-	Vol	2	et	3	
Garantie 1 an
art. 154999
Fixations fournies

très Faible 
consoMMation

79€ 90

24€ 90
Miroir luMineux tono
•		Miroir	argent	à	bords	polis
•	2	spots	cloche	blanche	douille	E14
•	Tablette	verre	trempé	fixée	par	le	dessous
•	Dim.	50	x	65	cm
•	Classe	II	-	IP	24	
art. 154998
Dont	éco-part.	0€16
Ampoules non fournies

59€ 90

plafonnier salle de bains 
aqua anouk
•	IP44	-	Coloris	blanc	-	E27
art. 157355

24€ 90
60 W

spot à enCastrer sprinkle
•	IP44
art. 157354
LED inclus

64€ 90
7,5 W

réglette fluo
•	L	60	cm
art. 083431
Tube fluo inclus

9€ 90
18 W

kit 3 Mini-hublots stiCk et CliC
art. 156518
LED inclus

11€ 90

ruban luMineux à led
•	90	LED	-	Coloris	blanc	-	L	3	m
art. 156524

20€ 90

lot 4 aMpoules éCo
•		E	27
art. 160104

3
+ 1

gratuite

spécial salle de bains

Sur commande

applique nile
•		IP44	-	2	x	E14
Ampoules non incluses

spécial salle de bains

electricité

Coloris 
selon magasins
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13 € 90

porte-serViettes sur pied prodige 
•	En	métal	chromé
•	Dim.	L	44	x	l	27	x	H	81	cm
•	3	barres	fixes	
art. 161047

poubelle à pédale
•	En	métal	
•	Dim.	L	22	x	l	19	x	H	29	cm
•	Seau	intérieur	amovible	
art. 161044 - grise
art. 161045 - noire
art. 161046 - taupe

19€ 90

12€ 90
l’unité

5 l

5 l

5 l
spéciale salle de bains

6€ 99

panière à linge sitty
•	Avec	couvercle	amovible
•	Corps	en	acier	perforé	
•	Dim.	58.5	x	Ø	35	cm
•	Forme	conique
art. 159273

Corbeille à linge Confort
art. 154541

60 l

10€ 90

26€ 90

tabouret plastique
•	Coloris	blanc
•	Dim.	L	42	x	l	36	x	H	43	cm
art. 017300

avec coFFre 7 l

porte-serViette baMbou JaVa
•	6	barres	fixes
•	Dim.	190	x	50	x	7	cm
art. 072285

18€ 90

poubelle Jazz 
•	En	plastique
•	Seau	intérieur	amovible
•	Coloris	blanc
art. 017306

7€ 90
spéciale salle de bains

3,5 l

patère 6 têtes
•	Acier	chromé	-	Boule	bois
•	Dim.	L	28	x	l	17	x	P	7	cm
art. 158945

electricité

poubelles
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peinture de rénoVation faïenCes 
•	2	en	1	sans	sous-couche	-	Tendu	parfait
•		Résiste	aux	projections	d'eau	répétées,	aux	
produits	d'entretien

•	Ne	s'écaille	pas	-	Haute	solidité	du	film
•	Limite	le	développement	des	moisissures
•	Lessivable	-	Aspect	satiné
Soit le litre 22€45

peinture de rénoVation Meubles blanC
•	3	en	1	sans	décapage	et	sans	sous	couche
•	Tendu	parfait
•		Résiste	aux	taches	culinaires,	aux	produits	
ménagers,	aux	nettoyages	répétés

•	Lessivable	-	Aspect	satiné
Soit le litre 22€45

peinture plafond blanC perfeCtion
•		Monocouche	anti-traces,	blanc	pur	durable,	système	anti-
goutte	perfect,	glisse	facile,	rendu	parfait,	couvre	30	m2,	
couvre	90	m2,	sec	en	1h

Soit le litre 9€97
art. 156831

lisser pâte  
•	Prêt	à	l'emploi
•	Facile	à	poncer
•		Pour	masquer	les	petits	
défauts	avant	peinture

art. 089719

10 € 90
4 kg

+ 10% 
gratuit

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

44€ 90

peinture Murs et plafonds aqua stop satin
•	Couvre	+/-	30m²
•	Résiste	aux	tâches	et	aux	graisses
•	Limite	le	développement	des	moisissures
Soit le litre 11€97
art. 140821

35€ 90

 

2,5 l
+ 20% 
gratuit

peinture Murs & plafonds siMpleMent blanC satin
•	idéal	pour	rénovation
•	Couvre	+/-	72m²
Soit le litre 7€62
art. 140811

46€ 90

 

5 l
+ 20% 
gratuit

29€ 90

 

2,5 l
+ 20% 
gratuit

44€ 90
2 l

peinture à l'eau destinée à 
la rénovation des Faïences, 
carrelages Muraux, listels, 

briques de verres...

Coloris 
selon magasins

44€ 90
2 l

Coloris 
selon magasins

peinture

sous-CouChe pronyl
•		Saturateur	de	fond,	très	couvrant,	
pour	matériaux	poreux	(ex	:	béton	cellulaire)

•	Sec	en	30	mn	-	Rendement	12	m²/l
•	Nettoyage	des	outils	à	l’eau
Soit le litre 3€33
art. 089075

Qualité

pro

39€ 90
le pot 12 kg
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pensez-y !

raClette
•		En	plastique	et	
caoutchouc	
+	accroche

art. 161048

3€ 90

spéciale salle de bains

nettoyant anti-CalCaire 
•		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

6€ 40
500 ml

Vinaigre Ménager 
surpuissant 14°
•	Liquide	fluide
•	Produit	sans	solvant
•	Ininflammable
art. 100961

eFFicace
éconoMique

biodégradable et non toxique 
pour l’environneMent

ProtéGer
la Planète

2€ 25
1 l

anti-Moisissure
•	 Fait	disparaitre	toutes	
les	traces	noires	qui	se	
forment	sur	tout	type	de	
joints

•		Joints	de	carrelage,	joints	
silicone,	rideau	de	douche

•		Action	rapide,	effet	
préventif	et	curatif

art. 078141

5€ 20
500 ml

spécial salle de bains

bio7 gel Canalisations 
MiCrobilles 
•		Nettoie	et	prévient	les	
bouchons

•		Neutralise	les	mauvaises	
odeurs

•	Actif	biologique	naturel
•		Compatible	avec	tous	
types	de	fosse

art. 138141

6€ 90
750 ml

nettoyant Cabine de douChe
•	 Nettoie	et	fait	briller	les	cabines	
de	douche	ainsi	que	les	parois	en	
verre	ou	plexiglas

•		Convient	également	pour	les	
robinnetteries	et	colonne	de	
douche

•		Solution	écologique	qui	respecte	
l’utilisateur	et	l’environnement

•		Sans	danger	pour	les	fosses	
septiques	ou	toutes	eaux

art. 089853

5€ 90
500 ml

nettoyant Vitres 
5 en 1
•		Anti-traces,	anti-
poussières,	anti-pluie

•	Dégraissant
•	Fraîcheur	printemps
art. 138165

4€ 20
500 ml

entretien 2 € 90
Éliminer les taches de graisse brûlée 
Tout le monde n’a pas la chance de connaître tous les secrets de sa grand-mère pour faire briller sa maison du sol au plafond ! Et peu de personnes connaissent tous les usages du bicarbonate de soude. Il permet par exemple d’éliminer la graisse brûlée au fond des casseroles. Découvrez la recette!

Ingrédients50 g de bicarbonate de soude 
PréparationVous n’avez besoin que de 3 à 4 cuillères à soupe de bicarbonate et d’un peu d’eau. 

Conseil d’utilisationPour récupérer une casserole ou une poêle dont le fond a brulé. Lavez la casserole, puis recouvrez d’un peu d’eau le fond brûlé et ajouter 3 cuillères à soupe de bicarbonate. Remettez la casserole sur le feu et laisser bouillir. Grattez avec une spatule en bois pour aider les plaques de brûlé à se décoller. Votre casserole sera de nouveau étincelante ! 
Le saviez-vous ?Vous pouvez vérifier si votre bicarbonate de soude est encore utilisable car il peut perdre de son efficacité en cas de non respect des conditions de conservation. Dans une coupelle, versez2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et 1 de bicarbonate. S’il y a effervescence, votre bicarbonate est encore efficace. 

biCarbonate de soude
•		250 g
•		Entièrement	naturel,	non	toxique,	écologique
•		Utilisé	pour	nettoyer,	assainir	et	désodoriser	et	
pour	la	cuisson	des	aliments,	

•		Peut	être	associé	au	vinaigre	ménager
art. 090437
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Chauffe-eau VertiCal Mural 200 l
•	Dim.	L	50.5	x	H	157	x	l	53	cm
•	Thermostat	mécanique	monophasé	230	V
•	Résistance	stéatite	-	anode	magnésium	
•	Temps	de	chauffe	5h30
•		Câble	de	raccordement	et	raccord	di-
électrique	fournis

•	Poignées	de	préhension
•	IP	25	-	Classe	I
Garantie : Cuve 5 ans - Parties 
électriques 2 ans pièces - main d'œuvre 
+  déplacement  1 an 
art. 017222
Dont	éco-part.	4€
EXISTE EN 300 L

Coffret trépans diaMant 
Ø 5-10 MM
•	4	forets	Ø	5,	6,	8,	10	mm
•		Guide	avec	ventouse	pour	
trépans	diamant	'ceramic'	
Ø	5-10	mm

•	Pour	visseuse	sans	fil
•	Tige	Ø	10	mm
art. 155605

robifix fixoplaC 

Selon magasins (raccords à compression ou raccords à glissement) tube p.e.r. pré-gainé Ø 13 x 16 - l 25 M
•	Permet	l'alimentation	en	eau	chaude	et	froide	d'un	point	d'eau
art. 024552 - bleu / art. 024554 - rouge
Existe en Dim. Ø 10 x 12 - L 25 m

kit VMC hygroVariable faCil'air
•	En	polypropylène	-	Dim.	L	31.4	x	l	27.7	x	H	31.60	cm
•	Equipé	d'un	hygrostat	réglable	-	20.4	W	à	57.5	W	-	2	vitesses	
•	Niveau	sonore	<	37	dB	(A)	
•		1	groupe	d'extraction,	2	bouches	sanitaires	Ø	80	mm,	
1	bouche	cuisine	Ø	125	mm

Garantie 6 ans - ART. 156828 - Dont	éco-part	1€

kit VMC siMple flux basse ConsoMMation 
•	En	polypropylène	-	Dim.	L	33.5	x	H	45	x	l	29.5	cm
•		1	groupe	d'extraction,	2	bouches	sanitaire	Ø	80	mm	
et	1	bouche	cuisine	Ø	125	mm

Garantie 6 ans  - art. 137095 - Dont	éco-part	1€

votre consoMMation 
divisée par 2

209 €2400 W
Chauffe eau VertiCal Mural 200 l aCi hybride
•	Dim.	L	51.3	x	H	157	x	l	54	cm
•	Résistance	stéatite	-	ACI	Hybride
•	Thermostat	électronique	monophasé	230	V,	Kitable
•	Courant	régulé	-	anti	chauffe	sec	
•	Temps	de	chauffe	5h05
•	Raccord	di-électrique	fourni	-	Câble	d'alimentation	fourni
•	IP	25	-	Classe	I
Garantie Cuve 5 ans - Parties électriques  5 ans pièces
art. 144173
Dont	éco-part.	4€
EXISTE EN 300 L

379€
2400 W

coupe propre et précise
le coFFret pour toutes 

les situations 29€ 90

garantie 10 ans16€ 90

passage en 2èMe vitesse 
autoMatique en Fonction 
du taux d'huMidité réglé59€ 90

69€ 90

Vos kits de fixation pour les raccords sanitaires
pensez-y !

4 niveaux 
de Filtration

absorbeur d'huMidité + 1 reCharge neutre 
1 kg
•	Efficacité	3	mois	-		Traite	environ	40	m²
•	Assainit	l'atmosphère	-	Protège	contre	la	moisissure
•		Supprime	les	odeurs	d'humidité	-	Rechargeable,	
économique,	écologique

art. 089823

5€ 10

Malette per à glisseMent 
•	1	malette	
•	1	pince	coupe	tube	PER	
•	1	pince	à	glissement	
•	1	pince	à	emboîture	
•		Adaptateurs	pour	tube	
10	x	12	à	16	x	20	

art. 122953

59€ 90
®
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sèChe-serViettes barres plates
•	Dim.	L	55	x	l	11	x	H	120	cm
•	A	fluide	caloporteur
•	Carrosserie	en	acier	-	Finition	blanche
•		Thermostat	électronique
•		2	allures	:		750	W	rayonnement	+	
1000	W	soufflerie	

•		Avec	commande	déportée	pour	un	
meilleur	confort		d'utilisation

•		Mise	en	marche	de	la	soufflerie	par	
marche	forcée	(15/30	mn,	1h)

•		Interrupteur	marche/arrêt	-	IP24	-	
Classe	II

•		Résistance	thermoplongeante	avec	
fusible	de	sécurité

Garantie 2 ans
art. 106666
Dont	éco-part	1€

sèChe-serViettes droit
•	A	fluide	caloporteur
•	Carrosserie	en	acier	
•	Thermostat	électronique	
•	Fil	pilote	6	ordres	
•	Minuterie	2	h	
•	Interrupteur	marche/arrêt	
•	IP24	-	Classe	II
•	Coloris	blanc
Garantie 1 an
art. 097197 - 500 W - 59€90
art. 079301 - 750 W - 89€90
Dont	éco-part	1€

avec 
souFFlerie

59€ 90
à partir de

500 W

199€

aspirateur Centralisé
•	64	dB	-	Sac	22L
•	Dim.	H	90,9	x	Ø	36,8	cm
•	  Un environnement sain :	la	poussière,	les	allergènes	
et	les	odeurs	sont	emprisonnés

•	  Un nettoyage en profondeur : une	puissance	
d’aspiration	accrue	pour	nettoyer	de	fond	en	comble

•	  Appareil versatile : système	de	filtration	hybride	=	
utilisation	avec	ou	sans	sac

art. 161060

radiateur soufflant 
•	Dim.	L	28	x	l	11	x	H	40	cm
•	2	allures	1000/1800	W
•	Ventilation	été	-	Thermostat	d'ambiance	/	position	hors	gel	
•	Filtre	à	air	anti-poussière	lavable	
•	Arrêt	automatique	et	témoin	lumineux	en	cas	d'encrassement	du	filtre
•	En	version	mobile	:	IP21		Volume	3	-	En	version	:	fixe	IP24		-	Volume		2	-3	
•	Poignée	de	transport	-	Kit mural inclus 
Garantie 1 an 
art. 151481 - Coloris fusChia
art. 151483 - Coloris turquoise
Dont	éco-part.	0€50

Coloris 
selon magasins

coMpatible 
salle de bains

réversible : grille de sortie 
vers le haut : utilisation 
Mobile, et vers le bas : 

utilisation Fixe

54 € 90
l’unité

1800 W

kit b : aspirateur dV700 + CoMbo aVeC enseMbles 
d’aCCessoires + enseMble d’installation 3 prises
•		Composé	du	kit	A	+	1	kit	complet	d’installation	avec	3	
prises	blanches,	15	ml	de	tuyau	PVC	blanc	+	accessoires

art. 161062 - 1139 €

enseMble de qualité enseMble de qualité

chauffage

aspiration centralisée

purifiCateur d'air éleCtronique 
aVeC ioniseur et téléCoMMande
•	  Equipé d’un pré-filtre lavable, filtre 

dioxide de titane, filtre charbon 
actif, filtre HEPA 13

•	Ioniseur	débrayable
•	Débit	d’air	110	m3/h
•		3	vitesses
•	Idéal	pour	une	pièce	de	15	à	18	m²
•	Indicateur	du	filtre	plein
•	Minuteur	7h30	
•	Écran	de	contrôle	lumineux
Garantie 1 an
art. 055682
Dont	éco-part	0€50

4 niveaux 
de Filtration

ioniseur : 
rétablit l’équilibre 
électro-Magnétique

49€ 95

795€
à partir de

660 W

Facilité d’utilisation

kit a : aspirateur dV700 + CoMbo 
aVeC enseMbles d’aCCessoires
•		1	boyau	de	9	ml	avec	interrupteur,	
1	manchon	télescopique	en	aluminium,	
1	brosse	à	plancher,	1	brosse	à	épousseter,	
1	brosse	rectangulaire,	1	outil	de	coin

art. 161061 - 999 €

suivant stock 

disponible

Garantie 10 ans (pièces 5 ans à 100% + 5 ans à 50%, main d’oeuvre 2 ans)


