
4 FOIS
SANS FRAIS
À PARTIR DE 120E D’ACHATS

(Voir modalités en magasin)

DIMANCHE 26 AVRIL ET 

VENDREDI 8 MAI 2015

OUVERTURES 

EXCEPTIONNELLES

HORAIRES AFFICHÉS EN MAGASIN

DU 14 AVRIL AU 9 MAI 2015

-15%*

DE REMISE IMMÉDIATE

SUR 1 ARTICLE

DE VOTRE CHOIX
*Sont exclus de l’offre : les promotions en cours et articles de ce catalogue, 

les articles des rayons petits et gros électro portatiifs, outillage électrique de 

jardin, les produits premiers prix, les commandes 

en cours et la cour matériaux.

Valable une fois par semaine du 14 avril au 9 mai 2015

(sur présentation du bon à découper disponible en page 8)

(remise non cumulable)
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Barbecue 
Madisson gril

(612701)
Cuve fonte, chariot métal.

Surface de cuisson 53 x 39 cm.
Grille, moteur et broche fournis

Cabine douche Hydro 
«SICILIA»

(703049)
Dim 90 x 90 x 225 cm, verre + profilés alu, 

receveur monobloc, toit extra-plat, 6 buses 
latérales + 2 dorsales, mitigeur, douche de 
tête, douchette 3 fonctions, spot, ventilateur, 

siège plexiglas rabattable, radio

Peinture façade 
VALBALITH(108670/108802)

Résine pliolite, finition mate monocouche, 
microporeuse. Coloris : blanc, pierre ou meulière

Le pot de 12 litres.,Soit 5,82E le litre

6 BUSES LATÉRALES
+ 2 DORSALES

VENTILATEUR

SIÈGE RABATTABLE

RADIO

Abri de jardin 
Ontario

(612891) Dim hors tout 
2,5 x 2,5 m, ep. 20 mm,

porte double 1,6 x 1,7 m
toiture tôle 

ondulée asphaltée
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399€

Salon de jardin Honfleur
(612600) Table alu avec plateau extensible en verre trempé, Dim plateau 

135/270 cm, largeur 90 cm, 6 fauteuils alu et texilenes empilables
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399€

2,5 X 2,5 M

EPAISSEUR 20 MM

GARANTIE 10 ANS
L
E
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349€

Tondeuse essence 
tractée BRM2354 IKRA

(611898)
Moteur 4 temps Lamborghini 223 cc, 

carter acier Largeur de coupe 54 cm,Bac grande, 
capacité 70 litres

MULCHING ET 
EJECTION LATÉRALE

CUVE FONTE

QUANTITÉS LIMITÉES

QUANTITÉS LIMITÉES

223 CC

Horaires
d’ouverture :

du lundi
au vendredi

de 9 h à 12 h
et 14 h à 19 h.

Le samedi de 9 h à 12 h30
et de 14h à 19 h.

Avenue des Aulnes   Face INTERMARCHE,, Tél. 03 28 49 29 95,,

59253 LA GORGUE
www.lesbriconauteslagorgue.com



Chalet Vendôme 18,27m2
ép.28 mm, dim. hors tout 4 x 5 m
porte double
(612055)

Chalet Chambord 10,67m2
ép.28 mm, dim. hors tout 4 x 3 m, 
porte double
(612054)

EPAISSEUR 28 MM

Abri Calais
(612033)

120 x 90 x ht 180 cm

Abri bois range-outils Caen
(612031)

dim : L180 x P.85 cm, 3 étagères+plancher

EPAISSEUR 28 MM

Chalet Valloire
11,55m2
surface intérieure11,55 m2 
dim. hors tout 4,18 x 4,10 m
ép.28 mm
(612720)

Chalet Winnipeg 
XL  17,34 m2
dim.hors tout 5,08 x 4,75 m, 
ép.28 mm jardinières 
vendues séparément
(612724)

EPAISSEUR 28 MM

Lame à emboîter composite 
anthracite

(605114)dim: 0,16 x 1,73 m

Ecran décoratif bois tressé droit

(605084/605191)
cadte ép.30 mm

Panneau super arcade
(605488)180 x 180 mm, 14 planches , 14 x 145 mm

Clôture mixte béton/bois
(605208)1 poteau béton départ 12 x 
12 x haut.275 cm, rainuré 55 mm, 1 

panneau bois autoclave 180 x 180 cm, 
1 plaque  béton basse 40 x 180 cm

(605096/605216)
cadre ép.18 mm

Poteau rainuré 
alu anthracite

(605086) 2,40 m

2 profils alu
départ + fin

(605116) 1,73 m

Le poteau béton de finition
(605230/436)

12 x 12 x haut. 275 cm

(612491)rainurée et bouvetée, 
ép.28 mm, dim. 14,5 x 180 cm 

Panneau super droit
(605487)180 x 180 mm, 14 planches 

14 x 145 mm

(605728)
9,5 x 240 cm, ép.19 mm

(605094)
14,5 x 240 cm, ép.28 mm

(605496)
14,5 x 300 cm ép.28 mm

LAME 
DE TERRASSE 
TRAITÉE 
AUTOCLAVE

Lame 
de terrasse 
composite 
clipsable 3 m
(6120133)
50% bois, 50% PVC 
imputréscible
garantie 25 ans contre les 
insectes et les champignons
Dim 0,15 x 3 m, ep. 22 mm
coloris gris anthracite

Clôture country
(605295) 
dim. 90 x 180 cm

Clôture 
Cordoba
(605210), dim.90 x 180 cm

Portillon 
cordoba
(605091)
quincaillerie incluse

Portillon country
(807209) dim.90 x 90 cm
Quincaillerie incluse

Pergola double 
en arc
(605218/605531)
pin traité autoclave, 
en kit, avec visserie

Pergola double 
droite
(605220/605583)
pin traité autoclave, 
en kit, avec visserie

Jardinière 
+ treillage
(605124)
bois traité, 
dim. 40 x 80 x 120 cm 
en kit

Carré potager
(605242)
120x120cm hors tout - ht.20cm, 
montage par emboitement
fourni avec croisillons de sépara-
tion + geotextile

Bordure droite grise
(501346) Long. 1 m, Ht  20 x ep. 6 cm

Bordure béton 
rondin

(502938/37/39/940/941) 
50 x 20 x 6 cm, 4 coloris

Dalle gravillonnée
(502981)

40 x 40 cm ( 6,25 au m2)

Bordure Grécoflore réversible
longueur 0,75 m

(502482) Ton gris (502483) Ton pierre

Bordure Alédécor
(502008) Ton pierre (502010) Provence

15 x 18 x 50 cm

Dalle pierre bleue
(502942) 20 x 20 cm

(25 dalles au m2)

Galets 40/60
(502092) le sac de 20 kg

Carport pin traité 
+ couverture PVC (612981)
dim. hors tout 5 x 3,04 x Ht 2,29 m
passage 2,54 m, poteaux 9 x 9 cm

Gravier décoratif
(502334/335) 8/10, blanc ou 

rosé, le sac de 25 kg

Carport pin 
traité classe III
(612212)
dim. hors tout 5 x 3 x Ht 2,44 m
passage 2,54 m, poteaux 9 x 9 cm

Chalet Toronto 7,26 m2
(612748)

ép.28 mm, dim. hors tout 2,95 x 3,10 m
Vitrage plexi

EPAISSEUR 28 MM

La lame clairvoie
(605728) 9,6 x 240 cm

Le poteau clairvoie
(605137)9 x 9  x 220 cm Dalle caillebotis bois droite

(605522/605503)
100 x 100 cm, traité autoclave, ép.40mm

RONDIN À POINTE
traité autoclave

(605673)
ø 6 cm,

Haut. 1,60 m

(605404)
ø 6 cm,

Haut. 2 m

(605533) 100 x 180 cm

Dalle caillebotis
(605032/052)
bois traité autoclave 
40 x 40 cm, ép.24 mm

-15%*
DE REMISE IMMÉDIATE

SUR 1 ARTICLE DE VOTRE CHOIX

EPAISSEUR 28 MM

PLUSIEURS MODÈLES EXPOSÉS EN STOCK EN MAGASIN
ET TOUT UN CHOIX DE CHALETS ÉP. 28 ET 45 MM

Sur commande

Clôture stackette

(605309) 80 x 180 cm

Traverse 
paysagère
en chène
2,2 m (605675)
2,4 m (605232)
section 20 x 12 cm
Longueur disponible selon 
arrivage

Pavé tambouriné
Noir

(502214) 
15 x 15 x 6 cm

Automne
(502208) 

15 x 15 x 6 cm

44 PAVÉS AU M2

Voir modalités en page 1

Chalet Yukon 8,67m2
(612758)

ép.28 mm, dim. hors tout 3,20 x 3,40 m

199€

1290
€

Abri Montréal
(612605) surface utile 7,86 m2

dim.hors tout 3 x 3 m, ép.28 mm épicéa du Nord,porte 
double.Toiture OSB+feutre bitumé noir
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749€
EPAISSEUR 28 MM

EPAISSEUR 28 MM

259€290 1190€

999€ 1499€
1499€ 1899€

249€ 389€

2590
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€

4490
€1990
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€
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€

2790
€

La pièce de 2,2 m

2990
€

La pièce de 2,4 m

4490
€ 2590

€ 3995
€ 3899

€

1490
€
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€ 1490

€

7995
€ 2490

€

2790
€

La planche de 3 m

2390
€

Le m2
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€
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380
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€
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€
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La dalle

1590
€

Le m2
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3€
69

ép.22 mm, 
dim. 12 x 200 cm 

469
€

Epaisseur 28 mm

(612491)rainurée et bouvetée, 
ép.22 mm, dim. 12 x 200 cm 

Gris
(502200/206/210) 

15 x 15 x 6 cm

EPAISSEUR 60 MM
PASSAGE VOITURE

Planche traitée 
autoclave droite
 

1090€

EPAISSEUR 2,5 CM

Fabrication 

FRANÇAISE 

2



Maille 100 x 75, le rouleau de 25 mPanneau de clôture 
rigide vert
largeur 2 m, maille 200 x 55
ht 1 m (605666/810)

ht 1 m (605810) 16€
90

ht 1,20 m (605823) 19€
90

ht 1,50 m (605825) 21€
90

Panneau de clôture rigide noir
largeur 2 m, 
maille 200 x 55 ht 1 m (605828) 19€

90

ht 1,20 m (605829) 23€
90

ht 1,50 m (605830) 25€
90

Panneau de clôture 
rigide gris anthracite
largeur 2 m, 
maille 100 x 55 ht 1 m (605164) 23€

90

ht 1,20 m (605166) 28€
50

ht 1,50 m (605168) 35€
90

Portillon Napoli gris anthracite
largeur 1,25 m

Portillon vert
largeur 1 m, 
cadre tube, 
1 vantail, 2 poteaux 
inclus et 1 serrure 
à cylindre

ht 1 m (605784) 89€
90

ht 1,25 m (605785) 109€

ht 1,50 m (605787) 129€

ht 1 m (605603) 99€

ht 1,25 m (605604) 119€

ht 1,50 m (605606) 139€

Portillon noir largeur 1 m

ht 1 m (605178) 129€
95

ht 1,20 m (605180) 159€

ht 1,50 m (605181) 189€
95

ht 1 m (605729) 28€
90

ht 1,20 m (605742) 34€
90

ht 1,50 m (605744) 42€
90

ht 1 m (605748) 17€
90

ht 1,20 m (605749) 21€
50

ht 1,50 m (605750) 25€
90

ht 1,60 m (605762) 9€
90

ht 1,80 m (605763) 11€
50

ht 2 m (605764) 12€
50

Maille 100 x 100, le rouleau de 20 m

Grillage soudé 
plastifié vert
maille 100 x 100,
ht 1 m (605748)
le rouleau de 20 m

Vert

Gris anthracite

Noir

Vert

Noir

Gris anthracite

Poteau rond 
pour panneaux 
de cloture
plastifié vert, 
fixation par collier
ht 1,60 m (605762)
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(Voir modalités en magasin)

PAYEZ EN

Ht 1 m

Ht 1 m

Ht 1,6 m

LE
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R

549€

FER ALUMINIUM

ALUMINIUM ALUMINIUM

PVC

3

Lanière PVC d’occultation pour 
panneau de grillage rigide
(605228/844/847) coloris vert, noir ou anthracite
le rouleau de 60 m x 50 mm

(605000)
le rouleau 1,50 x 3 m

2495
€

(605229)
le rouleau 1 x 3 m

1695
€

(605010)
Haut. 1,50m

1495
€

(605018)
Haut. 2m

1950
€

995
€

Portail métallique 
Grenoble
(807781/101)

3 m , 2 vantaux,  haut.120/175 cm
vendu avec accessoires de fixation et serrure

14995
€

Portail PVC blanc
(807270)

2 vantaux, haut. 110/120 cm
vendu avec accessoires de fixation et serrure

3 m

Portillon PVC blanc
(807215)

1 m
vendu avec accessoires de fixation et serrure

159 €

Portail aluminium 
Cannes

(807411/120)
3 m , 2 vantaux,  haut.120/175 cm

structure 40 x 40 mm, barreaudage ø 18 mm, 
vendu avec accessoires de fixation et serrure

369€

Store de terrasse
(117100)

Armature laquée blanc, toile 
traitée rayée bayadère
(coloris selon arrivage)

quantité limitée
manoeuvre manuelle

3 m x 2,50 m
Disponible en 3 x 4 m

139€

Table de pique-nique Gdansk
(612619)

en bois, ep. 40 mm
dim. plateau 1,80 m x 0,80 m

9995
€

Portique multi-jeux ref.19160
(612722) armature bois rond, tour couverte rondin, équipé de 

2 balançoires simples, 1 corde à noeuds, 1 échelle bois, 1 toboggan

29995
€Maisonnette enfants

(612208)
Pin traité classe III

dim. 131 x 136 x 148 cm,
vendu brut à peindre ou à lasurer

149 €

Barbecue Elche
(612132)

grille chromée ø 45 cm, haut. 64 cm
bac et couvercle en acier émaillé

Barbecue 
mobile
tonneau
BB400
(612988)
2 grills 
+ tablette inférieure
dim.107 x 94 x 56 cm

Barbecue 
en béton 

réfractaire
(612043)

à crépir  ou à peindre
Modèle 57576

dim.86 x 56 x 181 cm
poids 220 kg

3995
€

6995
€

Douille à détecteur
 crépusculaire

(33071135) 60 W maxi
s’allume  automatiquement à la tombée 

de la nuit

Lot de 3 bornes 
solaires inox

(3317558)
2 leds

Borne 
solaire 
inox
(3307620)
2 leds

899
€

990
€

699
€

Balise solaire inox
(3070327
70 cm, 1 led

490
€

Hublot étanche IP54 rond
socle en fonte d’aluminium noir maxi 60 

W -E27
(33071136)

599
€

Projecteur 
éco-halogène
coloris noir ou blanc

(317971/951/888/3317495)
120 W

Projecteur 
éco-halogène
coloris noir ou blanc

(317969/970/3317496/494)
400 W

399
€ 550

€

Projecteur 6 leds IP44
(317711)

270 lumens- 6500 K
Réf.34100

PROJECTEUR ÉCO-HALOGÈNE + DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
portée 10 métres, coloris noir ou blanc

1490
€

1190
€990

€

(317965/966/3317499/500) 
400 W

Salon de jardin Barbade
(612140)Table alu avec plateau verre 
noir 190 x 90 cm, 
6 chaises alu et textilène empilables

Salon de jardin en teck 
huilé Maeva
(612131)
1 table rectangulaire 180/240 cm + 6 chaises Java

389€

(317967/968/3317497/498)
120 W

Portillon 1 m (807333/099) à 119E

portail 3,50 m (807417/103) à 189E

portail 4 m (807827/108) à 219E

en stock ou sur commande

Portillon 1 m(807834/118) à 249E

portail 3,50 m (807415/121) à 439E

et portail 4 m (807840/122) à 499E

en stock ou sur commande

Portail aluminium
Vaucluse

(807623)
3 m , 2 vantaux,  haut.140 cm

vendu avec accessoires 
de fixation et serrure

499€
Portillon 1 m(807622) à 329E

portail 3,50 m (807624) à 579E

et portail 4 m (807625) à 659E

en stock ou sur commande

Portail aluminium 
Normandie

(807619)
3 m , 2 vantaux,  haut.120 cm

5 coloris au choix
vendu avec accessoires de fixation et serrure

399 €
Portillon 1 m(807618) à 279E

portail 3,50 m (807620) à 479E

et portail 4 m (807621) à 549E

en stock en stocks ou sur commande
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€
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12995
€

Canisse plastique
double face vert 7 mm

Paillon roseau entier
le rouleau de 5 m

1790
€

1690
€

le panneau

8990
€

990
€

Applique 
exterieure LEDS 

Redondo
(33071137/38)

2 x 2,5 w, 380 lumens
coloris blanc ou anthracite

Applique Inox city
(307715) E 27, 60 watts

Disponible 
avec  radar détecteur 

(33071139)à 29E95

Plancha en fonte Bilbao
(612135)
2 brûleurs, chariot avec tablette bois, surface de 
cuisson 48,6 x 48,6 cm puissance 14,5 Kw

14990
€

2995
€

Applique Milton 
Zinc

(3317093)
E 27, 60 watts

2950
€ 1690

€39€

(605006)
Haut. 1m
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5995
€

Ecopart incluse

Nettoyeur haute pression 
Karcher k4 Ecologic

(611970) 1800 W, pression de service 
130 bars, 

débit 420 l/h, poignée quick coupling, 
flexible 6 m, 

lance variopower et rotabuse. Kit 
d’aspiration 

et 1 bidon détergeant universel 1 L
GARANTIE 5 ANS

DU 15 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2015 

OFFREZ-VOUS
UN NETTOYEUR

TOUTES OPTIONS
HAUTE PRESSION

+

Ecopart incluse

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 3 ANS

POUR TOUT ACHAT D’UN
NETTOYEUR HAUTE PRESSION ECOLOGIC jusqu’au 30 avril 2015

UN T-RACER T350

OFFERT**
POUT TOUT ACHAT
D’UN NETTOYEUR
HAUTE PRESSION
K4 COMPACT

DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2015 

OFFREZ-VOUS
UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION

TOUTES OPTIONS

+

Nettoyeur haute pression 
KÄRCHER K4 compact (611921) 1800 W, 
pression de service 130 bars, débit 420 l/h, 
lance vero power, flexible haute pression 6 m,
rotabuse, chariot de transport.

Nettoyeur 
haute pression 
KÄRCHER  K5 compact
(611920)
2100 W, pression de service 145 bars, 
débit 500 l/h, lance vario power, 
flexible haute pression 8 m, rotabuse, 
chariot de transport.

Ecopart incluse

Ecopart incluse

Ecopart incluse

Balai vapeur
KÄRCHER SC1
(611107)
1200 W,pression 
de service 3 bars
+ Kit sols
GARANTIE 2 ANS

Ecopart incluse

269€
90

219€
90

Offre de remboursement*
50€

Soit

Ecopart incluse

Nettoyeur haute 
pression Karcher k2
(611972)pression de service 
110 bars, débit 360 l/h, 
flexible haute pression 3 m 
+ rotabuse
GARANTIE 3 ANS

5999
€

17999
€

25999
€

5999
€

8999
€

Nettoyeur 
haute pression 
KÄRCHER  K7 premium
Ecologic car home
(611925)
3000 W, pression de service 160 
bars, débit 600 l/h, lance vario 
power, flexible 10 m avec dérouleur, 
rotabuse, brosse pour sols, détergeant 
universel Ecologic 1L

Outil multifonctions Skil
(305182) 200 W, 15000 à 22000 trs/mn, 
+ 1 adaptateur pour aspirateur + 1 lame 
de scie plongeante pour bois+ 1 lame de
 scie segment universelle+ 1 plateau delta 
velcro + 1 clé + 2 abrasifs

GARANTIE 2 ANS

5990
€

Ecopart incluse

GARANTIE 2 ANS

Aspirateur eaux 
et poussières 
KÄRCHER MV2
(305236)
1200 W, cuve 12 litres

GARANTIE 2 ANS

Aspirateur eaux et 
poussières 
KÄRCHER MV3P 
premium
(305239)
1400 W, cuve métal 17 litres

Ecopart incluse

59€
99

39€
99

Offre de remboursement*
20€

Soit

GARANTIE 5 ANS

Ecopart incluse

8999
€

L
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29€
99

(Voir modalités en magasin)

+ +

UN PACK D’ACCESSOIRES

OFFERT**

KIT DÉBOUCHE CANALIDATION 15 M 
- BROSSE SIMPLE+ 1 L DE NETTOYANT 
PIERRE ET FAÇADES + 1 L 
DE SHAMPOING AUTO 
+ 1 L DE DÉTERGENT 
UNIVERSEL ECOLOGIC

ET50E
TTC REMBOURSÉS**

POUR TOUT ACHAT D’UN
NETTOYEUR HAUTE PRESSION ECOLOGIC jusqu’au 30 avril 2015

ESCAMOTABLE

5

Meuleuse 
PWS 730 115 BOSCH
(305843) 730 W
  ø 115 mm

4999
€

Ecopart incluseGARANTIE 3 ANS

Scie circulaire RDY1200SC
(305625) 1200 W, lame 185 mm.
Prof. de coupe 65 mm, pointeur laser.
En coffret avec 2 lames : 1 lame carbure 
de tungstène et 1 lame standard.

3990
€

GARANTIE 2 ANS

Ecopart incluse

4999
€

Ecopart incluse

Scie sauteuse BOSCH
PST650(305362) 500 W
système de fonction SDS
profil de coupe 55 mm
en coffret
GARANTIE 3 ANS

Scie scorpion RS 890K
BLACK&DECKER
(305386) polyvalente, 3 modes de 
coupe, 500 W, auto select, coupe 23 
mm, 2700 t/mn

7999
€

Ecopart incluse

GARANTIE 2 ANS

Scie à onglet électrique 
1200W
(3305192/5394) lame de 210 mm, 30 
dents, capacité de coupe 60 x 125 mm, 
sac à poussière

5990
€

Ecopart incluse

GARANTIE 1 AN

Scie circulaire CD601A BLACK&DECKER
(305911) 1100 W
profondeur de coupe 55 mm, lame 170 mm

6999
€

Ecopart incluse

GARANTIE 2 ANS

139€

Ecopart incluse

Scie à onglet radiale 
BRMS1802-254 
(305835) lame de 254 mm, 
1800 W

GARANTIE 2 ANS

Niveau 
laser Quigo
 BOSCH
(3305020) portée 7 m,
mise à niveau automatique
livré avec pince MM2 
et 2 piles
GARANTIE 3 ANS

Visseuse sans fil lithium
IXO médium BOSCH
(3305345) 3,6 volts, 1,5 Ah couple de 
vissage 4,5 Nm
en boîte métal avec set d’embouts et 
adaptateur d’angle.

GARANTIE 3 ANS

4999
€

Ecopart incluse

Perceuse visseuse sans fil 
PSR14,4 LI-2
(305590) batterie 14,4 volts, 
2,0 Ah, coupe max. 20/40 Nm
en coffret avec embout double
2 batteries + 1 set de 51 accessoires

Perceuse à percussion 
KR705 BLACK&DECKER
(305038) 
750 W, 0 à, 3100 trs/mn
mandrin métal 13 mm,
poignée latérale et butée de profondeur

6999
€

Ecopart incluse

Scie à onglets radiale 
sur pieds (305874)
avec pointeur laser 
et guide, rouleaux 
extensibles1900 W, 
lame ø 210 mm, 
coupe verticale et transversale.

GARANTIE 2 ANS

Compresseur 50 
litres
(305057) moteur 
électrique 2 CV, 
pression maxi 8 bars, débit 
maxi 210 l /mn.

GARANTIE 1 ANCompresseur 
SQUIRREL 1,5HP 
PORTATIF
(305471)
cuve 6 litres, 2 manométres, 
pression maxi 8 bars, 
1 tuyau spirale 5 m, 
1 soufflette, 1 poignée 
de gonflage et 3 embouts

GARANTIE 2 ANS

Ecopart incluse

8990
€13995

€

Scie à table
LX720 SAT(305627) 720 Watts, 
lame 200 mm, prof. de coupe 41 mm

Table scie circulaire
 BWTS 1801-254
(305986) 1800 W, 
lame de 253 mm

14995
€

4499
€

Ecopart incluse

Ecopart incluse

Ecopart incluse

GARANTIE 2 ANS

169 €
100 litres
(3305015)

Ecopart incluse

Groupe électrogène 
3300 W
 (3305702) moteur 4 temps, réservoir 15 litres, autonomie 10 h, 
disjoncteur thermique, différentiel 30 mA, sécurité manque d’huile, 2 
prises schuko, 1 prise 12 volts, voltmètre.

249€

Ecopart incluse

GARANTIE 1 AN

Etabli escamotable
 «space plus»
 (409513 plateau 100 x 50 cm, 
ép. 30 mm, Haut de travail 87 cm
plateau hyperfonctionnel pieds réglables, 
fixation murale.

99€

Perforateur burineur 
GX 1501 EH
(305618)1500 Watts, 
rotation 730 /mn, 
percussion 4100 cps/mn, 
fixation «SDS plus»
GARANTIE 2 ANS

Perceuse visseuse 
sans fil lithium
BLACK & DECKER
EGBL 108 K-QW
(3305452) 10,8 volts
vitesse variable contrôle de coupe 
11 positions, batterie lithium 1,5 aH 
mandrin métal 10 mm
GARANTIE 2 ANS

7999
€

Ecopart incluse

Ecopart incluse

159€
99

139€
99

Offre de remboursement*
20€

Soit

GARANTIE 3 ANS

13999
€

Ecopart incluse

Position éco
permet d’adapter les

performances de l’appareil 
en fonction de la tâche 
et d’économiser 20%

d’énergie et d’eau 
supplémentaire

+

Perceuse visseuse 
sans fil
18 volts SILVERLINE
(305594) batterie Ni-Cd, réglage du 
couple 16 + 1 positions, mandrin sans 
clé 10 mm et éclairage intégré

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 2 ANS

Ecopart incluse

549€
99

499€
99

Offre de remboursement*
50€

Soit

Ponceuse KA310
BLACK&DECKER

(3305234)
240 W, 1/3 feuille, 15000 trs/mn, 

plateau 91 x 189 mm, 
sac à poussière

GARANTIE 2 ANS

3499
€

Ecopart incluse

Ponceuse à bande KA86
BLACK&DECKER

(305607)
Vitesse 206m/min, surface ponçage 75 x 145 

mm, bande 75 x 457 mm
GARANTIE 2 ANS

7999
€

Ecopart incluse

Ecopart incluse

*Offre Bosch, voir conditions en magasin
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5995
€

Ecopart incluse

Nettoyeur haute pression 
Karcher k4 Ecologic

(611970) 1800 W, pression de service 
130 bars, 

débit 420 l/h, poignée quick coupling, 
flexible 6 m, 

lance variopower et rotabuse. Kit 
d’aspiration 

et 1 bidon détergeant universel 1 L
GARANTIE 5 ANS

DU 15 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2015 

OFFREZ-VOUS
UN NETTOYEUR

TOUTES OPTIONS
HAUTE PRESSION

+

Ecopart incluse

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 3 ANS

POUR TOUT ACHAT D’UN
NETTOYEUR HAUTE PRESSION ECOLOGIC jusqu’au 30 avril 2015

UN T-RACER T350

OFFERT**
POUT TOUT ACHAT
D’UN NETTOYEUR
HAUTE PRESSION
K4 COMPACT

DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2015 

OFFREZ-VOUS
UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION

TOUTES OPTIONS

+

Nettoyeur haute pression 
KÄRCHER K4 compact (611921) 1800 W, 
pression de service 130 bars, débit 420 l/h, 
lance vero power, flexible haute pression 6 m,
rotabuse, chariot de transport.

Nettoyeur 
haute pression 
KÄRCHER  K5 compact
(611920)
2100 W, pression de service 145 bars, 
débit 500 l/h, lance vario power, 
flexible haute pression 8 m, rotabuse, 
chariot de transport.

Ecopart incluse

Ecopart incluse

Ecopart incluse

Balai vapeur
KÄRCHER SC1
(611107)
1200 W,pression 
de service 3 bars
+ Kit sols
GARANTIE 2 ANS

Ecopart incluse

269€
90

219€
90

Offre de remboursement*
50€

Soit

Ecopart incluse

Nettoyeur haute 
pression Karcher k2
(611972)pression de service 
110 bars, débit 360 l/h, 
flexible haute pression 3 m 
+ rotabuse
GARANTIE 3 ANS

5999
€

17999
€

25999
€

5999
€

8999
€

Nettoyeur 
haute pression 
KÄRCHER  K7 premium
Ecologic car home
(611925)
3000 W, pression de service 160 
bars, débit 600 l/h, lance vario 
power, flexible 10 m avec dérouleur, 
rotabuse, brosse pour sols, détergeant 
universel Ecologic 1L

Outil multifonctions Skil
(305182) 200 W, 15000 à 22000 trs/mn, 
+ 1 adaptateur pour aspirateur + 1 lame 
de scie plongeante pour bois+ 1 lame de
 scie segment universelle+ 1 plateau delta 
velcro + 1 clé + 2 abrasifs

GARANTIE 2 ANS

5990
€

Ecopart incluse

GARANTIE 2 ANS

Aspirateur eaux 
et poussières 
KÄRCHER MV2
(305236)
1200 W, cuve 12 litres

GARANTIE 2 ANS

Aspirateur eaux et 
poussières 
KÄRCHER MV3P 
premium
(305239)
1400 W, cuve métal 17 litres

Ecopart incluse

59€
99

39€
99

Offre de remboursement*
20€

Soit

GARANTIE 5 ANS

Ecopart incluse

8999
€

L
E
S
 B

RI
CO D’OR

29€
99

(Voir modalités en magasin)

+ +

UN PACK D’ACCESSOIRES

OFFERT**

KIT DÉBOUCHE CANALIDATION 15 M 
- BROSSE SIMPLE+ 1 L DE NETTOYANT 
PIERRE ET FAÇADES + 1 L 
DE SHAMPOING AUTO 
+ 1 L DE DÉTERGENT 
UNIVERSEL ECOLOGIC

ET50E
TTC REMBOURSÉS**

POUR TOUT ACHAT D’UN
NETTOYEUR HAUTE PRESSION ECOLOGIC jusqu’au 30 avril 2015

ESCAMOTABLE

5

Meuleuse 
PWS 730 115 BOSCH
(305843) 730 W
  ø 115 mm

4999
€

Ecopart incluseGARANTIE 3 ANS

Scie circulaire RDY1200SC
(305625) 1200 W, lame 185 mm.
Prof. de coupe 65 mm, pointeur laser.
En coffret avec 2 lames : 1 lame carbure 
de tungstène et 1 lame standard.

3990
€

GARANTIE 2 ANS

Ecopart incluse

4999
€

Ecopart incluse

Scie sauteuse BOSCH
PST650(305362) 500 W
système de fonction SDS
profil de coupe 55 mm
en coffret
GARANTIE 3 ANS

Scie scorpion RS 890K
BLACK&DECKER
(305386) polyvalente, 3 modes de 
coupe, 500 W, auto select, coupe 23 
mm, 2700 t/mn

7999
€

Ecopart incluse

GARANTIE 2 ANS

Scie à onglet électrique 
1200W
(3305192/5394) lame de 210 mm, 30 
dents, capacité de coupe 60 x 125 mm, 
sac à poussière

5990
€

Ecopart incluse

GARANTIE 1 AN

Scie circulaire CD601A BLACK&DECKER
(305911) 1100 W
profondeur de coupe 55 mm, lame 170 mm

6999
€

Ecopart incluse

GARANTIE 2 ANS

139€

Ecopart incluse

Scie à onglet radiale 
BRMS1802-254 
(305835) lame de 254 mm, 
1800 W

GARANTIE 2 ANS

Niveau 
laser Quigo
 BOSCH
(3305020) portée 7 m,
mise à niveau automatique
livré avec pince MM2 
et 2 piles
GARANTIE 3 ANS

Visseuse sans fil lithium
IXO médium BOSCH
(3305345) 3,6 volts, 1,5 Ah couple de 
vissage 4,5 Nm
en boîte métal avec set d’embouts et 
adaptateur d’angle.

GARANTIE 3 ANS

4999
€

Ecopart incluse

Perceuse visseuse sans fil 
PSR14,4 LI-2
(305590) batterie 14,4 volts, 
2,0 Ah, coupe max. 20/40 Nm
en coffret avec embout double
2 batteries + 1 set de 51 accessoires

Perceuse à percussion 
KR705 BLACK&DECKER
(305038) 
750 W, 0 à, 3100 trs/mn
mandrin métal 13 mm,
poignée latérale et butée de profondeur

6999
€

Ecopart incluse

Scie à onglets radiale 
sur pieds (305874)
avec pointeur laser 
et guide, rouleaux 
extensibles1900 W, 
lame ø 210 mm, 
coupe verticale et transversale.

GARANTIE 2 ANS

Compresseur 50 
litres
(305057) moteur 
électrique 2 CV, 
pression maxi 8 bars, débit 
maxi 210 l /mn.

GARANTIE 1 ANCompresseur 
SQUIRREL 1,5HP 
PORTATIF
(305471)
cuve 6 litres, 2 manométres, 
pression maxi 8 bars, 
1 tuyau spirale 5 m, 
1 soufflette, 1 poignée 
de gonflage et 3 embouts

GARANTIE 2 ANS

Ecopart incluse

8990
€13995

€

Scie à table
LX720 SAT(305627) 720 Watts, 
lame 200 mm, prof. de coupe 41 mm

Table scie circulaire
 BWTS 1801-254
(305986) 1800 W, 
lame de 253 mm

14995
€

4499
€

Ecopart incluse

Ecopart incluse

Ecopart incluse

GARANTIE 2 ANS

169 €
100 litres
(3305015)

Ecopart incluse

Groupe électrogène 
3300 W
 (3305702) moteur 4 temps, réservoir 15 litres, autonomie 10 h, 
disjoncteur thermique, différentiel 30 mA, sécurité manque d’huile, 2 
prises schuko, 1 prise 12 volts, voltmètre.

249€

Ecopart incluse

GARANTIE 1 AN

Etabli escamotable
 «space plus»
 (409513 plateau 100 x 50 cm, 
ép. 30 mm, Haut de travail 87 cm
plateau hyperfonctionnel pieds réglables, 
fixation murale.

99€

Perforateur burineur 
GX 1501 EH
(305618)1500 Watts, 
rotation 730 /mn, 
percussion 4100 cps/mn, 
fixation «SDS plus»
GARANTIE 2 ANS

Perceuse visseuse 
sans fil lithium
BLACK & DECKER
EGBL 108 K-QW
(3305452) 10,8 volts
vitesse variable contrôle de coupe 
11 positions, batterie lithium 1,5 aH 
mandrin métal 10 mm
GARANTIE 2 ANS

7999
€

Ecopart incluse

Ecopart incluse

159€
99

139€
99

Offre de remboursement*
20€

Soit

GARANTIE 3 ANS

13999
€

Ecopart incluse

Position éco
permet d’adapter les

performances de l’appareil 
en fonction de la tâche 
et d’économiser 20%

d’énergie et d’eau 
supplémentaire

+

Perceuse visseuse 
sans fil
18 volts SILVERLINE
(305594) batterie Ni-Cd, réglage du 
couple 16 + 1 positions, mandrin sans 
clé 10 mm et éclairage intégré

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 2 ANS

Ecopart incluse

549€
99

499€
99

Offre de remboursement*
50€

Soit

Ponceuse KA310
BLACK&DECKER

(3305234)
240 W, 1/3 feuille, 15000 trs/mn, 

plateau 91 x 189 mm, 
sac à poussière

GARANTIE 2 ANS

3499
€

Ecopart incluse

Ponceuse à bande KA86
BLACK&DECKER

(305607)
Vitesse 206m/min, surface ponçage 75 x 145 

mm, bande 75 x 457 mm
GARANTIE 2 ANS

7999
€

Ecopart incluse

Ecopart incluse

*Offre Bosch, voir conditions en magasin



Mitigeur 
évier chromé
(706044)

Mitigeur lavabo
GLENANT

(706054)

Mitigeur 
évier
SOHO
(706433)

Mitigeur évier couleur 
(706284)chromé

(706345) blanc
(706347) Terre de France

(706349) vieux laiton

Mitigeur évier 
chromé

SWEDGE
(706431)

Mitigeur 
évier chromé
+ douchette
(706286)

DE REMISE IMMÉDIATE
SUR 1 ARTICLE DE VOTRE CHOIX

Voir modalités en page 1

EXISTE EN VERSION 
DROITE ET GAUCHE

160 X 90 CM

Baignoire d’angle
+ tablier

(703030) acrylique, 135x135cm

Baignoire d’angle 
+ tablier
(703954)
160 x 90 cm, acrylique blanc renforcé

Meuble Nemo 100
(705400) Plan vasque résine, miroir 
+ 2 étagères en verre, caisson bas à 

suspendre, dim.100 x 60 x 40 cm
1 porte + 2 tiroirs coulissants

(robinetterie vendue séparément)

Meuble Vero 60
(705800) Façade grise, plan résine avec vasque 

moulé, miroir 60 x 60 cm, 2 tiroirs, 4 pieds inox, 
ht.25 cm 

(robinetterie vendue séparément)

Meuble horizon 60 cm
(705050) Plan vasque porcelaine

(robinetterie vendue séparément)

Meuble suspendu 
Quito gris

(705051) 120 cm, plan vasque 
verre blanc, caisson en MDF 

laqué gris, côtés laqués, 2 
tiroirs façades abattantes, 2 

tiroirs coulissants, miroir non 
éclairant, livré en kit.
(robinetterie vendue 

séparément)

Kit de douche
baltimore
(702284)
Pomme de douche haute,
large douchette à main, 
3 fonctions, flexible 1m50

Kit de douche
chromé etoilé
(702279)
Douchette anticalcaire 
sur support ajustable, 
flexible 1,50 m

kit de douche
chromé carré
(702283)
Douchette anticalcaire, 
flexible 1,50 m

Pack wc 
complet 

blanc
(703948) 

avec mécanisme 
3/6 litres

Meuble 
rangement 
wc blanc
 (705005) 
2 portes, 
dim: 180 x 65,2 cm

Broyeur wc 
adaptable 
polyvalent (703635)

Broyeur wc integral 
avec abattant (703081) 

GARANTIE 2 ANS

Chauffe-eau 
200 litres
(703126/703129) 
CUVE GARANTIE 3 ANS, 
PARTIE ÉLECTRIQUE 2 ANS 

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 2 ANS GARANTIE 2 ANS

VMC hygrovariable
(703806)2 vitesses, 37db, 

1 groupe, 1 bouche cuisine 
ø 125 mm, 

2 bouches sanitaires ø 80 mm
garantie6 ans

HYGROVARIABLE

GARANTIE 5 ANS

Evier à encastrer
(703116/118/120/123/131
703707/703/704/705/706) 

2 cuves+1 égouttoir 116 x 50 cm, 
résine de synthése, livré avec 

vidage complet, bonde de 90 mm 
à panier, plusieurs coloris au choix

Evier à encastrer
(703107/109/112/114/125
703698/699/700/701/702)

1 cuve+1 égouttoir86 x 50 cm résine 
de synthése, livré avec vidage complet, 

bonde de 90 mm à panier, plusieurs 
coloris au choix

Cabine de douche Maori
(703905) Dim.L.120 x P.80 x H.224 cm , Fond verre blanc, accés d’angle 
coulissant, verre trempé transparent, receveur acrylique renforcé ép.15 cm,
douchette haute fixe ronde anticalcaire + 1 douchette à main.
Quantité limitée

Cabine hydromassante Diane
(703992) 100 x 100 cm, 1/4 de cercle, verre securit 4 mm,
paroi fond verre teinté noir, 6 buses massantes 
+ douchette à main, toit avec large douchette haute, étagère en 
verre, distributeur de savon, receveur renforcé

RADIO

SPOT ECLAIRANT

VENTILATEUR

ÉCLAIRAGE
CHROMOTHÉRAPIE

À LED

Cabine 
hydromassante
Eclipse
(703001) 1/4 de 
cercle 90 x 90 cm, 
ht 2,3 m, parois verre 
sécurit, 2 portes 
coulissantes, fond verre, 
colonne 
hydromassante, 6 buses 
avec mitigeur 
encastré et douchette, 
receveur monobloc 
acrylique renforcé

Cabine Hydro Vita
(703121)
1/4 de cercle, 90 x 90 cm, 
Ht.226 cm, 6 buses 
massantes douche de tête + 
douchette,
parois fond verre trempé 
peint gris anthracite,
2 portes coulissantes verre 
5 mm,
receveur acrylique renforcé, 
bonde 90 mm

Cabine de douche Milos
(703428) réversible droite/gauche, haut.223 cm,
façade en verre trempé 6 mm, fond en verre miroir bleu 5 mm,mitigeur + 
inverseur de fonctions, douchette haute carrée + pomme de douche à main, 
caillebotis en PVC gris, receveur renforcé en résine. Quantité limitée

Thermostatique 
bain/douche 

(706059) bouton de sécurité  
température 38°, tête céramique 

croisillon ABS, 
GARANTIE 2 ANS

Thermostatique 
douche chromé

(706057/706429) 
bouton de sécurité température 

38°, tête céramique, croisillon ABS
GARANTIE 2 ANS

Mitigeur
 bain/douche 

CORAIL
(706435)

GARANTIE 2 ANS

Mitigeur douche 
GUPA

(706346)
GARANTIE 2 ANS

Mitigeur lavabo 
Athena (706046) 

GARANTIE 2 ANS

Mitigeur douche nu chromé
ROBOKUB

(706801)
cartouche de 35 mm
GARANTIE 2 ANS

Mitigeur lavabo 
chroméROBOKUB

(706802)avec vidage,
 cartouche de 35 mm
GARANTIE 2 ANS

Mitigeur lavabo 
NELSON (706010)

vidage + flexible 
d’alimentation inclus
GARANTIE 5 ANS GARANTIE 5 ANS

GARANTIE 2 ANS

109€

Meuble Azuro 80
(705411) largeur 85 cm, plan vasque 

porcelaine, bandeau éclairage halogène
(robinetterie vendue séparément)

149€ 169€

179€ 299€

3995
€3499

€1490
€

4995
€

2490
€

3490
€ 3995

€

2995
€ 2490

€

GARANTIE 5 ANS

GARANTIE 5 ANS

189€

169€

3490
€ 4490

€ 4995
€

Pack WC torrent
metropole
 (703054) Mécanisme 
silencieux 3/6 litres abattant 
thermodur,
blanc, sortie horizontale 

99€

Ecopart incluse

289€

Ecopart incluse

168€

stéatite 

Ecopart incluse

13995
€

blindé

4990
€

Ecopart incluse
19990

€

Ecopart incluse

3990
€

3490
€

Cabine 
hydromassante
Cloé
(703906) L85 x P85 x 
H210 cm
paroie en verre trempé 
4mm 2 parois fixes et 2 
portes coulissantes. 
Mitigeur mécanique avec 
poignées en zinc chromé
Inverseur de fonctions
4 buses massantes rondes
douchette à main ronde 
3 fonctions et
son flexible inox double 
agrafage 1,5m sur patère 

189€ 249€ 299€

349€ 489€ 599€

2490
€990

€

4995
€

6995
€

2490
€

7495
€

7995
€

GARANTIE 5 ANS

L
E
S
 B

RI
CO D’OR

5990
€

Meuble Iggy
gris (705101)

lL45 x H 77 x P 44,5 cm
Caisson en MDF et PVC

avec porte réversible
Miroir 45 x 53 cm

Quantités limitées

Quantités limitées

Quantités limitées

6

Mitigeur lavabo 
Samoa (706004)
GARANTIE 2 ANS

49€



7

899
€

10999
€

4 FOIS SANS FRAIS
À PARTIR DE 120E D’ACHAT

(Voir modalités en magasin)

PAYEZ EN

Traitement 
incolore V33 (111154)

spécial poutres et charpentes ou 
multi-usages, le bidon de 5 litres

+1 litre gratuit, soit le litre : 3,65E

Traitement bois,
intérieur-extérieur XYLOPHENE

(111862/111025) monocouche, insecticide, 
fongicide, anti-termites, le pot de 5 litres 

+ 20% gratuit soit le litre : 4,99E

Lasure bois satinée
Alpina (111925)

teintante, traitante et décorative, 
garantie 4 ans, le pot de 6 litres

soit le litre : 3,65E

Lasure bois classique
V33 (1111708)

finition satinée, traite et décore le 
bois, le bidon de 5 litres

+ 1 litre gratuit, soit le litre : 5,81E

Lasure teintante et 
traitante bois 

V33 aqua-stop (1111426)
intérieur et extérieur, finition satinée, 

séchage rapide, le bidon de 5   litres + 1 
litre gratuit, soit le litre : 6,65E

Lasure bois haute 
protection

monocouche V33 (1111427)
hydrofuge, insecticide et fongicide, 

anti UV, garantie 8 ans, le bidon de 5 
litres + 1 litre gratuit

soit le litre : 8,31E

Toile rénovante (1119451)
120 g, rénovateur des murs et plafonds sans relief, 

recouvre les défauts d’aspect, largeur 1 m, 
le rouleau de 15 m

maille standard 
(1119599)
largeur 1 m, 
le rouleau de 
25 m

maille plafond 
(119402)
largeur 1 m, le 
rouleau de 25 m
115 g/m2

 (102332) le pot  de 5 kg

 (102333) le pot  de 10 kg

Colle spéciale  toile de verre

TOILE DE VERRE À PEINDRE

maille chevron 
(119404)
largeur 1 m, le 
rouleau de 25 m
170 g/m2

Sous-couche 
polyéthylène 
pour sol stratifié
(805116/959)
support MDF,
vendu au rouleau

Sous-couche pour sol stratifié fibre 
de peuplier
(805511/957) ép 5 mm, vendu au paquet

Revêtement de sol stratifié PRONTO
(805004/007/805190/805073)

23/31 AC3, support MDF, dim. lame 1290 x 194 x ép.6 mm à clipser, 
coloris pin gris ou cérusé blanc, vendu en botte de 3 m2

GARANTIE 10 ANS

Revêtement de sol stratifié Génération 12
(805018/398/504) support MDF, dim.lame 1286 x 210 mm
 à clipser, passage intense, coloris Everest ou pin rustique.

vendu en botte de 1,62 m2

GARANTIE 25 ANS

EPAISSEUR 12 MM

Revêtement de sol stratifié RESIST CLIC
(805221/805207/805232/805236/805491/805907/805914/805910)

classe 32 AC4, support HDF, épaisseur 8 mm, à clipser, 
dim. lame 129 x 192 cm, différents coloris, vendu en botte de 2,22 m2

GARANTIE 25 ANS

QUANTITÉ LIMITÉE

Huile tek V33 
(1111735)

protège et nourrit 
le tek et bois exotiques, 

protection anti-taches
anti-graisse

bidon de 1 litre
+ 20% gratuit

soit le litre : 12,45E

Décapant 
multisupports

ou spécial bois
V33(112959/112903)

ne coule pas, 
application au pinceau, 

rinçage à l’eau,
le flacon de 1 litre

+ 20% gratuit
soit le litre : 11,58E

Monocouche 4 en 1 
intérieur-extérieur
DULUX VALENTINE

(108665) pour bois, fer, alu, 
PVC, finition effet satiné, 

plusieurs coloris, garantie 6 ans, 
le pot de 2 litres soit le litre : 19,97E 

Peinture glycéro
DIAMANT DULUX

(108664)intérieur-extérieur, finition 
effet laqué brillant, haute résistance, 

4 coloris diamant bois le pot de 2 
litres+20% gratuit garantie 10 ans

soit le litre : 18,15E

Peinture glycéro
DIAMANT DULUX

(108663)intérieur-extérieur, finition effet laqué 
brillant, haute résistance, 

3 coloris diamant fer le pot de 
2 litres+20% gratuit. garantie 8 ans

soit le litre : 18,15E

3995
€

4495
€ 4495

€

Crépi 
exterieur

(1110800/1110804) ton blanc ou pierre, 
le pot de 15 kg ,soit le kg : 0,66 E 

999
€

Peinture façade
(1118602/8603) 100% pliolite ton blanc ou 

pierre le pot de 10 litres , soit le litre : 2,49E

2495
€

2995
€

Enduit de lissage en pâte 
(102383) le pot  de 7 kg

soit le kg : 1,41 E

990
€

Sous-couche spécial placoplatre 
(1110196) application avant  peinture 

ou tapissage, blanc mat, 
le pot  de 10 litres, soit le litre : 0,89E

899
€

Sous-couche j4 julien
 (1110835) très couvrante pour plâtre, bois 

exterieur, le pot de 2,5 litres
+ 20% gratuits, soit le litre : 7,98E

1995
€

Peinture 
murs 

et plafonds acrylique 
(1110797) lavable, blanc mat

le pot de 10 litres, soit le litre : 1,29E

1299
€

peinture 
pro murs 

et plafonds (110483)
acrylique monocouche, blanc mat 

lessivable, le pot de 10 litres + 20% 
gratuit, soit le litre : 2,49E

2995
€

Plafond net DULUX 
VALENTINE (110317)

acrylique monocouche mat sans odeur, 
le pot de 2,5 litres + 20% gratuit

soit le litre : 11,63E

3490
€

Peinture murale cuisines 
et salles de bains 
ALPINA (1110057)
acrylique monocouche satinée, 
lessivable, le pot de 2,5 litres
soit le litre : 9,96E 

2490
€

Cuisines et salles de 
bains DULUX 
VALENTINE (110094)
acrylique monocouche mat sans 
odeur, 
le pot de 2 litres, soit le litre 
:19,97E 

3995
€

2190
€ 2995

€ 2195
€

3490
€ 3990

€

4495
€4990

€ 1495
€ 1390

€

499
€

Le m2

699
€

Le m2

046
€

Le m2

185
€

Le m2

1995
€

1890
€

995
€

1990
€

1490
€

Le m2

Revêtement de sol 
PVC CONFORT WIND

(201085) Haute résistance largeur 4 m Différents coloris en magasin

Décolleuse papier 
peint(3305061) 2000W, 

réservoir 4,5 litres, autonomie 
maxi 2 h 3490

€
Jeu de 5 pinceaux 
bimatière(102435) 
3 pinceaux plats 
+ 2 pinceaux à réchampir 

699
€

-20%
SUR TOUS LES PAPIERS 

PEINTS EN STOCK
(Offre non cumulable avec toute autre remise)

SUR LES STORES DE 
FENÊTRES EN STOCK

(Offre non cumulable avec toute autre remise)

SUR LES POIGNÉES 
DE PORTE EN STOCK
(Offre non cumulable avec toute autre remise)

Protection hydrofuge 
longue durée (112407 Pour murs 

et façades, toitures etc...
Prêt à l’emploi, le bidon de 5 litres

 soit le litre : 5,99E

-20% -20%

CRÈME DE PEINTURE DULUX VALENTINE 
blanc monocouche

(108487) satin le pot de 5 litres
+ 1 litre gratruit
soit le litre : 10,98E

(108485) mat le pot de 5 litres
+ 1 litre gratruit
soit le litre : 9,98E

5990
€

6590
€

 (108163) satin
le pot de 2,5 litres
soit le litre : 13,98E

(118937) mat
le pot de 2,5 litres
soit le litre :13,18E

3295
€

3495
€

Pistolet à peinture
PFS 55 Bosch

(305634) 
280 watts, réservoir 600 ml

GARANTIE 3 ANS

4999
€

Pistolet à peinture
PFS 3000 Bosch

(3305092) 
650 watts, pulvérisation 

300 ml/mn, fourni avec 1 
gobelet 1 l avec système SDS 

1 bandoulière, 2 buses et 1 
brosse de nettoyage

Perche 
télescopique 

+ rouleau 
anti-gouttes

(112029) 

6990
€

GARANTIE 10 ANS

799
€

Le m2

Saturateur térrasse V33 
(1111921/923)

Imperméabilise et protège les bois 
exotiques et autoclaves, protection 

anti-tâches et anti-graisses, incolore 
mat ou teck, bidon de 5 litres

+ 1 litre gratuit, soit le litre : 7,49E

Créme de 
couleur 2,5 L

DULUX 
VALENTINE (1118611)

toutes pièces, murs, portes,  plinthes, meubles, super 
monocouche, sec au toucher 30 mn, coloris selon maga-
sins, satin, lessivable, rendement 11 m2/l, 6 coloris soit 

le litre : 15,98E  

Peinture 
murale 

séjours et chambres ALPINA 
(118734)acrylique monocouche, nombreux 

coloris, le pot de 2,5 litres
soit le litre : 9,56E 

2390
€

3995
€ Peinture 

murale 
couleur 

du monde DULUX (1118183)
t8 coloris pot de 2,5 L
 soit le litre : 21,45E  

4290
€

3695
€

3295
€

GARANTIE 2 ANS

Lasure bois satinée
XYLADECOR (111000)

teinte, traite et protège le bois, 
interieur /exterieur, le pot de 5 litres
+ 20% gratuit soit le litre : 5,98E

3590
€

Peinture façade 
Hydroproteclith
(110750/110874) 
haut pouvoir couvrant, 
resistante aux intempéries, 
ton blanc ou pierre, 
le pot de 10 litres, soit le litre : 1,99E

LES BRICO
 D

’O
R1995

€
Peinture 

façade acrylique 
ASTRAL (110088/089) Monocouche 

mate, haut pouvoir opacifiant le pot de 
10 l + 20% gratuit soit le litre : 5,49E

GARANTIE 3 ANS



Echafaudage Hobby acier
(504142) 2 m x 0,90 m
hauteur de travail 3,42 m, charge 
maxi 140 kg

(502292)
250 x 92 cm

(502294)
300 x 92 cm

(502894)
200 x 92 cm

Echelle articulée multipositions alu
(504143/504052)

4 x 3 échelons, long. maxi 3,37 m,
fournie  avec 1 plateforme

Echafaudage alu/acier
(504114)

rattrapage de niveau, hauteur de tra-
vail maxi 4,5 m, plateforme+trappe

(502003)
coloris noir

Plaque toiture polycarbonate
ép. 16 mm, triple paroi claire

(502591)
la plaque 

4 m x 0,98 m
51,80E

(502005)
coloris rouge

Tôle PVC ondulée transparente 
qualité couverture , la tôle

Gouttière PVC 
DVP 25 
grise (503800) 
ou sable (503801)
la longueur de 4 m

Tuyau PVC
(503142)

ø 100, évacuation 
eaux usées, 

la longueur de 4 m

(502590)
la plaque 

3 m x 0,98 m
38,07E

(803045) 205 x 61 cm, 
rainurée, 
bouvetée, ép.19 mm, 
vendu à la dalle

Petites ondes

(803046) 205 x 61 cm, 
rainurée, 
bouvetée ép.22 mm, 
vendu à la dalle

(803043) 205 x 61 cm, 
rainurée, 

bouvetée ép.19 mm, 
vendu à la dalle

(803044) 205 x 61 cm, 
rainurée, 

bouvetée ép.22 mm, 
vendu à la dalle

Grandes ondes

(502389/325)
2 ,50 m x 0,90 m

(502890/892)
3 m x 0,90 m

(502323/327)
2 m x 0,90 m

Tôle acier nervurée pour bardage ou 
couverture
coloris rouge ou gris
la tôle

Tôle ondulée asphaltée
2 m x 0,90 m, la tôle

(502612) 10 +40 mm

(502833) 10 +100 mm

(502637)
ép.200 mm, largeur 1,20 m,

 vendue en rouleau

(808017)
63 x 175 mm

4 m

(808030)
63 x 175 mm

5m

(808051)
38 x 38 mm le ml

vendu à la longueur

(802495/802460)
200 x 30 cm

(802496/802461)
200 x 40 cm

Dalle d’agencement agglo hydro

CUISINE PREMIUM 
DÉCOR FAÇADE BASALTE
(802250) 
1 meuble haut, largeur 40 cm
1 meuble bas, largeur 40 cm
1 meuble haut, largeur 80 cm
1 meuble bas, largeur 80 cm
1 colonne largeur 40 cm, 
1 meuble hotte, 
largeur 60 cm, 
1 meuble bas four, 
largeur 60 cm
(plan de travail, 
électroménager , évier 
et accessoires non fournis)

(502895)
250 x 90 cm

(502896)
300 x 90 cm

Dalle d’agencement agglo intérieur

(502893)
200 x 90 cm

EXISTE EN 5 COLORIS

EN STOCK 

OU SUR COMMANDE

-15%*
DE REMISE IMMÉDIATE

SUR 1 ARTICLE DE VOTRE CHOIX
Voir modalités en page 1

-25%

Tablette mélaminée blanche 
ép. 16 mm

Tablette pin rustique lamellé 
ép. 18 mm

(802490)
200 x 30 cm

(802492)
200 x 40 cm

(802401)
200 x 50 cm

(802194/494)
200 x 60 cm

(802497/802478)
200 x 50 cm

(802498/802462)
200 x 60 cm

Mortier 
ou béton 
premium

(501505/501502)
30 kg

Ciment gris
(501005) CEMI/B-M

32,5 N, norme CE,
le sac de 25 kg

Plaque de plâtre BA13 face blanche
2,50 x 1,20 m, ép.13 mm, la plaque de 3 m2
(502443)

BA13 hydro
(502485)

(502604) 10 +20 mm

(502624) 10 +80 mm

Isolant multicouche 
20 composants (502306)

isolation toiture et murale en 25 mm
chaleur en hiver et fraicheur en été

vendu en rouleau de 1,50 x 10 m

Laine de verre revêtue 
saglan (502073)
ép.200 mm 
vendue au rouleau

(808063/808005)
25 x 27 mm le ml

vendu à la longueur

(808015)
63 x 175 mm

3 m

Bastaing sapin brut traité

Liteau sapin traité
Doublage plâtre+polystyrène

2,50  m x  1,20 m

(502452)
ép.240 mm, largeur 1,20 m, 

vendue en rouleau

Laine de verre 
revêtue ISOVER

Panneau laine de 
roche Rockmur
semi rigide, isolation des murs  
par l’intérieur des cloisons   
sur ossature ou des cloisons 
maçonnées, densité 30 kg/m2, 
confort accoustique
le panneau 1,35 x 0,60 m

(502197) épaisseur 75 mm

(502196) épaisseur 45 mm

650
€

1790
€ 2290

€ 2690
€

780
€

1295
€

Le m2 2190
€

La tôle

879
€ 799

€

890
€

995
€ 1250

€ 1495
€

1350
€11€

1450
€

1390
€ 1499

€

2390
€ 2990

€

449
€

449
€

499
€ 719

€

1150
€

1425
€

1790
€

032
€

073
€

(808060)63 x 85 mm, 4 m

(808062) 63 x 85 mm, 5 m

(808058) 63 x 85 mm, 3 m(808002) 63 x 40 mm, 3 m

(808004) 63 x 40 mm, 
4 m

Chevron sapin brut traité

260
€

355
€

425
€

520
€

695
€

895
€

349
€

489
€

399
€

Echelle alu 
transformable 

3 plans (504134/504151)
base stabilisatrice
dim.2,27 x 5,07 m

7995
€

Echelle alu 
transformable 
2 plans (504150)
dim.2,25 x 3,67 m

5495
€

6995
€

5990
€159€

Bétonnière électrique
BDR 140

 (504014)
220 V,

140 litres

 (504016)
BDR 160
160 litres

399
€

La lame
clin décoratif
pin traité
autoclave exterieur
(605745)
0,14 x 2,40 m

Mortier-colle
intérieur-extérieur
(501404) pour petits 
et grands formats,
le sac de 25 kg

990
€

Colle carrelage
Bostic en pâte
(11190208) Murs et sols
 le seau de 15 kg

1995
€

Enduit de façade 
monocouche grain fin
(501352/501353) coloris blanc 
cassé ou jaune Touraine
le sac de 25 kg

985
€

Mortier colle
cermiplus gris
(501239) usage intérieur et 
extérieur, haute performance 
pour le neuf 
et la rénovation, 
le sac de 25 kg

Panneau tuile 
en acier laqué galvanisé
(502013/502015)
2 x 0,976 m, ep. 50/100e

coloris brun rouge ou anthracite

445
€

Le m2

519
€

Le m2

526
€

Le m2

607
€

Le m2

Plan de travail
(802818/600/171/173/814/
802816/236/ 802225)
2,80 x 0,62 m

Plan de travail
(802026/024/027/025
802702/802704/802706/802821)
2,80 x 0,61 m

QUANTITÉ LIMITÉE

DIVERS COLORIS EN MAGASIN

4490
€

Ep.28 mm

5990
€

Ep.38 mm

499
€

589
€

739
€ 839

€

599
€

799
€

999
€ 1190

€

Bloc porte 
de style intérieur

(807792/797)
bois exotique clair, 

chapeau de gendarme
dim.204 x 73 cm

disponible en largeur 63 et 83 cm

Porte coulissante 
avec rail

(807007) 83 cm

Lambris 
PVC blanc
(805210)
lame de 2,60 x 0,10 m,
vendu en botte de 2,60 m2

Lambris PVC 
décor évolution

3000 GROSFILLEX
(805503) lame de 2,60 x 0,375 m

vendu en botte de 2,95 m2
classement au feu M1

399
€

Le m2

995
€

Le m2

Escalier escamotable
(807525)

bois prémonté
haut.maxi 2,65 m,

embrasure 120 x 60 cm
trappe isolée 33 mm

*Sont exclus de l’offre : les promotions en cours, et articles de ce 
catalogue, les articles des rayons petits et gros électro-portatifs, 

outillage électrique de jardin, les produits premiers prix (remises non 
cumulables), les commandes en cours et la cour matériauxValable une 

fois dans la semaine du 14 au 18 avril 2015 sur présentation à la caisse.

*Sont exclus de l’offre : les promotions en cours, et articles de ce 
catalogue, les articles des rayons petits et gros électro-portatifs, 

outillage électrique de jardin, les produits premiers prix (remises non 
cumulables), les commandes en cours et la cour matériaux Valable une 
fois dans la semaine du 20 au26 avril 2015 sur présentation à la caisse.

*Sont exclus de l’offre : les promotions en cours, et articles de ce 
catalogue, les articles des rayons petits et gros électro-portatifs, 

outillage électrique de jardin, les produits premiers prix (remises non 
cumulables), les commandes en cours et la cour matériauxValable une 
fois dans la semaine du 4 au 9 mai 2015 sur présentation à la caisse.

299€

Fabrication 

FRANÇAISE 

7490
€

L
E
S
 B

RI
CO D’OR

16990
€

140 litres

Ecoparticipation incluse

Ecoparticipation incluse

219€

160 litres

(502961)
10 x 20 x 50 cm

078
€

Le bloc

(502962)
15 x 20 x 50 cm

086
€

Le bloc

(502963)
20 x 20 x 50 cm

1€

Le bloc

2995
€

Bloc porte 
postformé classique

(807808/809/814/815)
2 panneaux traverse droite ou 

chapeau de gendarme
dim.204 x 73 cm, avec serrure
(poignée vendue séparement)

disponible en largeur 63 et 83 cm

7490
€

8990
€

Lambris PVC TOPLINE
spécial plafond
GROSFILLEX
(805025/194/196/499)
plusieurs coloris, lame de 4 x 0,375 m
classement au feu M1,
vendu en botte de 3 m2

1295
€

le m2

*Sont exclus de l’offre : les promotions en cours, et articles de ce 
catalogue, les articles des rayons petits et gros électro-portatifs, 

outillage électrique de jardin, les produits premiers prix (remises non 
cumulables), les commandes en cours et la cour matériaux Valable 

une fois dans la semaine du 27 avril au 2 mai 2015 sur présentation 
à la caisse.

SUR 1 ARTICLE DE VOTRE CHOIX*

DU 14 AU 18 AVRIL 2015

-15%
DU 20 AU 26 AVRIL 2015 DU 27 AVRIL AU 2 MAI 2015 DU 4 AU 9 MAI 2015

-35%
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TRAPPE ISOLÉE

SUR TOUS LES AMÉNAGEMENTS 
DE PLACARDS SUR MESURE

non cumulable avec toute autre remise

SUR LES PORTES DE PLACARD 
COULISSANTES SUR MESURE ET SUR

 LES SÉPARATIONS DE PIÈCES SUR MESURE 
non cumulable avec toute autre remise

L
E
S
 B

RI
CO D’OR

329
€

LES BRIC
O
 D

’O
R1995

€

L
E
S
 B

RI
CO D’OR

589
€

(808064) 63 x 40 mm, 5 m

DE REMISE 

IMMEDIATE

SUR 1 ARTICLE DE VOTRE CHOIX*-15% DE REMISE 

IMMEDIATE

SUR 1 ARTICLE DE VOTRE CHOIX*-15% DE REMISE 

IMMEDIATE

SUR 1 ARTICLE DE VOTRE CHOIX*-15% DE REMISE 

IMMEDIATE

Parpaing creux NF

Quantités limitées

Le m2

Le m2

Le m2 Le m2


