
rateau forgé 
         14 dents
     eMManCHé
                Réf. : PRO18208

5e95
la pce

5e95
la pce

             PeLLe 
          ronde        
           27 CM
eMManCHée
            Réf. : PRO20174

du 24 Mars
au 29 avri l

la sélectionPrintemPs17

Pavés «in-Line»
15 x 15 x 6 CM

autoMne
gris, noir
gris-noir

Réf. DAL0884/0/1/2

15e95
le m2

Construisez vos idées sur du solide

retrouvez 
nous sur internet

bétonnière éLeCtrique Cuve 160 L, 
CaPaCité de MaLaxage 125 L, 
700W, iP45 - Réf. : OUT3808

239e00
la pce

aPPLique MuraLe 
soLaire Led 
+ déteCteur de 
MouveMents 
Consommation 1,5 W, 
éclaire 180 Lm
4000 K, IP44 Réf. : LUC009

19e90
la pce

baCs à fLeurs PvC 
doubLe Paroi
«voLCania» 
déCor Pierre gris gaLet
dim. H43,5 x 39,5 x 39,5 cm

Réf. : J2211 .........................29e90 pce

dim. H43,5 x 99,5 x 39,5 cm

Réf. : J2212 .........................59e00 pce



bois de CHarPente traité 
63 x 175 MM
La longueur de 3 ml
Réf. : BOI0180 .....................................11e20

La longueur de 4 ml
Réf. : BOI0182 .....................................13e80

La longueur de 5 ml
Réf. : BOI0184 .....................................17e95

CHevron traité 
63 x 85 MM
La longueur de 4 ml
Réf. : BOI01102 .........................................7e80

PLanCHe traitée 
32 x 175 MM
La longueur de 4 ml
Réf. : BOI01122 .........................................8e00

tÔLe nervurée Laquée bLeu 5008 ou 
rouge 8012, pour bardage ou couverture
épaisseur 60/100éme, largeur 1 ml - Réf. : TOLE NERV

Longueur : 2 ml ...................................19€80 la pce

Longueur : 3 ml ..................................29€70 la pce

G
ro

s 
o

eu
vr

e 
- I

so
la

tio
n

   éCHeLLes 
  aLuMiniuM
   transforMabLes
    Base stabilisatrice
     2 plans : 2m27/3m67
      Réf. : E1540
        

3 plans : 2m55/5m91
 Réf. : E1685

ConforMes
à La norMe

en 131
garantie 2 ans

69e95
la pce

119e95
la pce

éCHafaudage 
«first 5» 
aLuMiniuM
hauteur de travail 
4,43 mètres
Charge maxi 150 kg, 
trappe d’accès,
plancher 
1,45 x 0,50 m,
rattrapage de 
niveau. Usage 
domestique
Réf. : OUT1264

tÔLe tuiLe Laquée rouge 8012 ou 
antHraCite 7016, pour couverture
épaisseur 50/100éme, largeur 1,10 ml,
longueur de 3 ml, soit 32e84 la tôle
Réf. : COU05190/COU05191

9e90
le m2

noMbreuses seCtions et Longueurs disPonibLes de stoCk

la pce

la pce

la pce

la pce

la pce

la pce

brouette 
Maçon étroite 
bac 85 litres galvanisé,  
châssis peint, pare-chocs, 
roue gonflée, livrée montée
Réf. : BROU52

Disponible version roue 
souple increvable

Réf. : BROU53 ................................62e90

59e90
la pce

quaLité ProfessionneLLe

9e95
le m2

219e90
la pce

ConforMe

à La norMe

nf e85200

garantie 2 ans



isoLation tHerMique et aCoustique 
des Murs et des CLoisons

Panneau rouLé 
de Laine de verre 
seMi-rigide
Revêtu sur une face 
d'un papier kraft 
quadrillé pare-vapeur

ép. 120 mm, 
R = 3,75 m2 K/W
soit 28e84 le rouleau 
de 2,7 x 1,20 m

ba13 nf
standard

250 x 120 cm

1/2 ba13 nf
standard
250 x 60 cm

ba13 nf PHonique
Isolation acoustique 

des cloisons
250 x 120 cm

ba13 nf Hydro H1
Spécial pièces 

humides
250 x 120 cm

soit 6e75 
la plaque

soit 5e40 
la plaque

soit 13e65 
la plaque

soit 15e90 
la plaque

4e55

2e25

3e60

5e30

le m2

le m2

le m2

le m2

béton Prêt
à L'eMPLoi
Sac de 25 Kg
Réf. : AGR0133

3e70
le sac

le m2

le m2

le m2

le m2

le m2

le m2

8e90
le m2

Laine de roCHe
à souffLer "jetroCk" 

Isolation thermique et acoustique, 
incombustible A1, efficace contre 

l'humidité. Sac de 20 kg
Réf. : ISO05163

39e90
le sac

Panneau seMi rigide 
de Laine de roCHe diM. 135 x 60 CM                  
nu éP. 45 MM, r= 1,20 m2 k/W
Vendu par colis de11,34 m2, soit 14 panneaux

Réf. : ISO0515 ................................................................................................................3e90

kraft éP. 75 MM, r= 2 m2 k/W
Vendu par colis de 8,10 m2, soit 10 panneaux

Réf. : ISO05171 .............................................................................................................6e25

kraft éP. 100 MM, r=2,70 m2 k/W
Vendu par colis de 6,48 m2, soit 8 panneaux

Réf. : ISO0518 ................................................................................................................7e50

3e90à 
partir le m2

Mortier Prêt
à L'eMPLoi
Sac de 25 Kg
Réf. : AGR0134

3e60
le sac

la pce 2e25à 
partir le m2

rouLeau 
de Laine de 
verre revêtue 

éP. 100 MM, r= 2,5 m2 k/W ..............................2e65
soit 27e03 le rl de 8,50 x 1,20 m

éP. 200 MM, r= 5 m2 k/W ..................................3e95
soit 21e33 le rl de 4,50 x 1,20 m

éP. 300 MM, r = 7,5 m2 k/W ............................8e90
soit 27e77 le rl de 2,60 x 1,20 m
(marques différentes selon magasins)
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Peinture 
façade PLioLite 
Bidon de 12 litres, 
Blanc, Ton Pierre
ou Gris
Soit le litre 3e74
Réf. O80/O79/O801

garantie 5 ans

                            Peinture 
                            satinée 
                            toP3+                                
MuLti-suPPorts 
Décore et protège bois, fer, 
PVC, métaux non ferreux. 
Intérieur et extérieur, formule 
solvantée. 
Disponible en 9 coloris. 
Pot de 2,5 litres
GARAntIe 8 AnS
Soit le litre 17e96
Réf. TOP3

44e90
les 12 l

antiMousse Prêt 
à L’eMPLoi 
Pour toits, murs et sols. 
Préventif et curatif, détruit 
mousses, lichens 
et verdissures. 
Sans javel, ni acide, 
bidon de 20 litres
Soit le litre 1e50
Réf. DK04713

29e95
les 20 l

Lasure «Lx515» CéCiL 
Décore et protège tous les 
bois extérieurs des 
intempéries et des UV, 
microporeuse et hydrofuge, 
séchage rapide, nettoyage 
à l’eau, 4 teintes - Réf. : LX515

Soit le litre 5e99

5L + 1L
gratuit

44e90
les 10 l             Peinture façade 
    aCryLique CéCiL 
    Résine acrylique, 
    hydrofuge et microporeuse, 
imperméabilise et laisse 
respirer les supports.
Bidon de 10 litres. 
Blanc* ou ton Pierre
*Teintable en machine 
dans des tons pastels - Réf. : DRO5034/35

Soit le litre 4e49

Hydrofuge Prêt 
à L'eMPLoi
Effet déperlant, protection 
longue durée, pour murs 
extérieurs, façades et toitures, 
5 litres - Soit le litre 3e98
Réf. O68

traiteMent bois 
CeCiL tx203
Multi-usages, intérieur/extérieur,
insecticide, fongicide,
sans odeur.
5 L + 1 L gratuit
Réf. DRO4429 . . . . . . . . . . . . . . 24e90

Soit le litre 4e15
25 L + 5 L gratuits
Réf. DRO4429 . . . . . . . . . . . . . . .89e90

Soit le litre 2e99

traiteMent bois 
CeCiL tx202
Spécial charpente, intérieur,
insecticide, anti-termite, 
sans odeur. 
5 L + 1 L gratuit
Réf. DRO4428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22e90

 

Soit le litre 3e82
25 L + 5 L gratuits
Réf. DRO4430 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69e90

 

Soit le litre 2e33

saturateur universeL
Pour terrasse, bardage, 

mobilier de jardin. Direct sur 
tous bois, bidon de 5 litres, 

4 coloris : miel, teck, gris 
graphite, vieux bois

Soit le litre 10e98
Réf. AQUADECKS

54e90
les 5 l

44e90
les 2,5 l

35e95
les 6 l

19e90
les 5 l



                            Peinture 
                            satinée 
                            toP3+                                
MuLti-suPPorts 
Décore et protège bois, fer, 
PVC, métaux non ferreux. 
Intérieur et extérieur, formule 
solvantée. 
Disponible en 9 coloris. 
Pot de 2,5 litres
GARAntIe 8 AnS
Soit le litre 17e96
Réf. TOP3

             Peinture façade 
    aCryLique CéCiL 
    Résine acrylique, 
    hydrofuge et microporeuse, 
imperméabilise et laisse 
respirer les supports.
Bidon de 10 litres. 
Blanc* ou ton Pierre
*Teintable en machine 
dans des tons pastels - Réf. : DRO5034/35

Soit le litre 4e49

les 2,5 l

CarreLage 
terrasse 
grès CéraM  
30 x 60 x 0,8 CM, 
«fiordi» 
2 CoLoris :
grigio ou fuMo
1er choix, coloré 
dans la masse
R11 antidérapant
Vendu par 
conditionnement
de 1,45 m2
Soit 20€16 le carton
Réf. : SOL15105N/SOJ0200N

CoLLe béton 
fibrée Pour 
terrasses 
et baLCons
Forte résistance 
aux conditions
climatiques 
sévères, 
excellente 
maniabilité
Sac de 25 Kg

ragréage CoLoré
soL sPéCiaL extérieur
3 CouLeurs tendanCes
Rattrapage de 3 à 15 mm
Sac de 25 KgPLot «zooM 2»

Pour La Pose de 
CarreLage de terrasse
Réglable de 40 à 60 mm. 
tête bi-matière, antidérapante 
et anti-bruit. 
Réf. : COU3540 

Carrelage extérieur

1e85
la pce

daLLe CéraMique PLeine 
Masse reCtifiée, beLgian 
bLaCk ou Pietra antHraCite, 
facile à entretenir, 
résistante à l’usure et au gel.
Format 40 x 40 x 2 cm
Réf. : C427000/C427003 ............29e00

Vendu par conditionnement de 0,64 m2

Soit 18€56 le carton

Format 60 x 60 x 2 cm
Réf. : C426000/C426003 ...........39e00

Vendu par conditionnement de 0,72 m2

Soit 28€08 le carton

Belgian BlackPietra Anthracite

le m2

le m2

16e00
le sac19e90

le sac

13e90
le m2

Fumo

Grigio
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stoCkage seLon Magasins

tarifs nous ConsuLter
Concassé : 6/14 - 0/32 - 20/40 mm

schiste rouge : 6/20 - 0/6 mm (pétanque)
Marne 10/20 mm - Marquise 4/14 mm

gaLets
Marbre bLanC
40/80 mm, 
sac de 20 kg
Réf. : DIV10320

ardoise
PiLée
0/40 mm, 
sac de 20 kg
Réf. : DIV1041 

ConCassé 
Marbre bLanC
8/12 mm, 
sac de 20 kg
Réf. : DIV10290

graviLLons
de Marne
10/20 mm, 
sac de 25 kg
Réf. : AGR0614 

4e95
le sac

7e95
le sac 3e65

le sac

4e95
le sac

feutre géotextiLe
Recommandé pour le fond des 
allées en cailloux. 

Dimensions : 1m x 25ml, 
G2 90g/m2

Réf. : ASS0607 .........................................19e90 le rl

Dimensions : 2m x 25ml, 
90g/m2

Réf. : ASS0605 .......................................36e50 le rl

daLLe «nidagraveL» bLanCHe 
ou noire 120 x 80 x 2,9 CM
Les dalles en polypropylène extrudé 
sont légères et très résistantes à la 
compression. Les alvéoles sont pour-
vues de géotextile poreux, leur 
fonction est de renforcer et stabiliser 
des terrains constitués de gravier, 
de sable ou de terre.
Réf. : D180940/D180950

Après
11e95

la pce

Avant



4e95
le sac

3e65
le sac

4e95
le sac

véritabLe Pierre bLeue
taMbourinée
Format : 15 x 15 x 2 cm, 
44 pièces au m2, Réf. : D174977

Détail ......................0e49 pce

Par palette ...........0e45 pce

Format : 20 x 20 x 2 cm, 
25 pièces au m2, Réf. : D174755

Détail ......................0e89 pce

Par palette ...........0e82 pce

Autres formats sur commande
TARIF EN MAGASIN

bordurette Lisse 
Dimensions 50 x 20 x 5 cm, 

coloris : rouge, ocre, ton pierre
Réf. : DAL0040/41/42

PiLier à enduire
28,5 x 28,5 x h20 cm en béton
 Réf. : BET0381

38 x 38 x h20 cm
Réf. : BET0380.............................3e95 pce

2e25
la pce

bordure
Pierre bLeue
100 x 20 x 5 cm
Réf. : DIV1023

19e90
la pce

CaiLLebotis Pin traité CLasse 3 
50 x 50 cm, 7 lames ép. 28 mm rainurées, 
Réf. : BOI09106

1e85
la pce

LaMes saPin 27 MM striées, 
traitées, classe 4, 
largeur 145 mm x longueur 4,20 ml

Vert - Réf. : BOI1281.......................................10e45 la pce

Marron - Réf. : BOI1280 ........................10e95 la pce

LaMbourdes CLasse 4 
47 x 70 mm, rabotée, longueur 4,20 ml

Réf. : BOI12822 ....................................................................8e65 la pce

2e49
le ml

2e61
le ml

vis terrasse inox 
5 x 50 MM, 200 PCes
Vis en inox A2, pointe 
anti-fendage, filet cranté, 
tête fraisée torx. 
Pour tous bois extérieurs : 
terrasse, caillebotis...
Consommation : 40 vis/m2, 
Réf. : P146657

vis terrasse inox
5 x 60 MM, 200 PCes

Réf. : P146659 ..............24e95

19e95
la bte

1e15
la pce
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bordure «PLate» à PLanter, 
rainurée, hauteur 30 cm, longueur 120 cm
Réf. : BOI09104

5e95
la pce

éCran «CoMPaCt» 180 x 180 CM, pin traité, 
cadre 30 x 40 mm, lames 4 x 70 mm, Réf. : BOI0907

21e50
la pce

éCran Lourd droit 180 x 180 CM
pin traité, 14 planches rabotées 13 x 145 mm, 
Réf. : BOI09792

38e00
la pce

990e
la pce

bordure 
«quebeC» 
deMi rondin
diam. 5 cm, 
hauteur 20 cm, 
longueur 100 cm
Réf. : BOI0998

3e75
la pce

    CHaLet de jardin 12 MM
«neW york» + extension 
473 x 240 CM 
En épicea massif, 
dimensions chalet : 240 x 240 cm, 
extension : 233 x 240 cm,
porte double 149 cm, 
vitrée plexiglas
Réf. : BOI09471 

PergoLa 
doubLe arC

l. 160 cm, 
H. 228,5 cm, 

P. 72 cm
réf. : BOI09722

39e00
la pce

PergoLa doubLe droite
l. 210 cm, H. 214,5 cm, P. 72 cm 
réf. : BOI09721 

42e50
la pce

seCtion 

60 x 45MM



Poteau 9 x 9 CM en 2,70 ml 
Milieu - Réf. : BOI09203

Poteau 9 x 9 CM en 2,70 ml 
Début/Fin - Réf. : BOI09200
Angle - Réf. : BOI09201

PLanCHe rainurée
épaisseur 28 mm, largeur 145 mm

Longueur 1,80 ml
Réf. : BOI09205 ........................................4e60 pce

Planche rainurée de finition
Longueur 1,80 ml, arcade ou droite

Réf. : BOI09206/08 .............................7e95 pce

Votre palissade bois traité 
à monter vous même...

13e75
la pce

13e75
la pce

4e60
la pce

à
partir

de

Rondin épointé, pin autoclave classe 4
diam. 6 en 1,50 ml
Réf. : BOI09890 ............................................................................................................................................2e35 pce

  diam. 6 en 2,50 ml
                   Réf. : BOI09861 ...........................................................................................................3e95 pce

                diam. 8 en 2,00 ml 
                                    Réf. : BOI0988 ................................................................................4e85 pce

                              diam. 8 en 2,50 ml
                                                           Réf. : BOI09862 ....................................6e50 pce

                  

                                       Demi-rondin diam. 7 en 2,50 ml            

                                                              Réf. : BOI0982 ...................................2e80 pce

2e35
la pce

à
partir

de

suPPort Poteau
Galvanisé à enfoncer
dans le sol
7 x 70 cm
Réf. : BOI0901 .........3e90 pce
9 x 90 cm
Réf. : BOI09011 ......5e45 pce

suPPort Poteau
Galvanisé à visser
7 x 7 cm
Réf. : BOI0902 .........3e45 pce
9 x 9 cm
Réf. : BOI09021 ......4e15 pce

CHaPeau bouLe
gaLvanisé
7 x 7 cm ......2e45 pce
Réf. : BOI0967

9 x 9 cm ......2e90 pce
Réf. : BOI09671

CHaPeau 
PyraMide 
gaLvanisé
7 x 7 cm
Réf. : BOI0968 .......0e95 pce
9 x 9 cm
Réf. : BOI09681 ...1e35 pce

ferrures en 
L biCHroMatées
Pour fixation des écrans 
sur les poteaux, blister 
de 4 pièces + vis
Réf. : CC106

Poteau Pin traité
7 x 7 en 1,80 ml
Réf. : BOI09796 ...................................4e25 pce
9 x 9 en 1,80 ml
Réf. : BOI09812 .....................................7e15 pce
7 x 7 en 2,40 ml
Réf. : BOI0981 .......................................5e65 pce
9 x 9 en 2,40 ml
Réf. : BOI09811 ....................................9e35 pce

4e25
la pce

à
partir

de

3e45
la pce

à
partir

de

3e90
la pce

à
partir

de

1e65
le sachet

    CHaLet de jardin 12 MM
«neW york» + extension 
473 x 240 CM 
En épicea massif, 
dimensions chalet : 240 x 240 cm, 
extension : 233 x 240 cm,
porte double 149 cm, 
vitrée plexiglas
Réf. : BOI09471 



CLin raboté saPin du nord 
20 x 125 MM,
choix AB, classe 3, traité vert, 
fixation invisible.
Vendu par longueur 
de 4,17 ml

Réf. : BOI1297 ...........................7e15 pce

Disponible en marron
Vendu par longueur 
de 4,17 ml

Réf. : BOI1296 ...........................7e45 pce

13e72
le m2

à
partir

de
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Cabane Pour
enfant 

«Winny»
en pin traité 

autoclave,
épaisseur 12 mm

Dim. 120 x 190 cm, 
hauteur 200 cm. 

Livrée en kit
Réf. : BOI0930

315e00
la pce

Cabane Pour enfant «Marina» en pin 
traité autoclave, dim. 136 x 130 cm, hauteur 
148 cm. Livrée en kit avec plancher - réf. : BOI0931

149e00
la pce

revêteMent de 
façade PvC outdoor 
aspect bois peint, 
lame de 3000 x 370 x 9 mm, 
garantie 10 ans*
Vendu par paquet de 
2,22 m2, soit 59e85 la botte, 
accessoires disponibles 
pour le montage et la 
finition dans les couleurs
assorties.
Réf. : DLSOL0370 Blanc cassé 
         DLSOL0371 Anthracite

bLanC
Cassé

antHraCite

26e90
le m2

* Pose selon recommandations fabricant



CLin raboté saPin du nord 
20 x 125 MM,
choix AB, classe 3, traité vert, 
fixation invisible.
Vendu par longueur 
de 4,17 ml

Réf. : BOI1297 ...........................7e15 pce

tabLe forestière 40 MM 
longueur 180 cm x 80 cm, 
bois traité autoclave
réf. : BOI0995

89e90
la pce

      banC en bois «robuste», 
traité autoclave longueur 200 cm, 
assise incurvée, livré en kit 
Réf. : BOI0929

195e00
la pce

        baCs à fLeurs 
        «essenCia» 
       ModuLabLes
  dim. H39.5 x 40 x 40 cm

Réf. : BOI09240 ...............19e00 pce

dim. H39.5 x 80 x 40 cm

Réf. : BOI09241 ..............29e90 pce

tabLe Pour enfant «aurea» 32 MM, 
dim. 89 x 92 x 57 cm, bois traité autoclave,
livrée en kit - réf. : BOI0964

36e00
la pce

39e00
la pce

Carré Potager «kÜb»  ModuLabLe 
236 Litres - Plusieurs compositions 
possibles. Dim. 91.5 x 91.5 x ht 22/53 cm, 
bois traité autoclave, livré en kit avec 
géotextile - réf. : BOI09094

59e00
la pce236 L

Carré Potager 
«Ligne z» 393 Litres 
Dim. 120 x 120 x 29cm, 
bois traité autoclave, livré 
en kit avec géotextile - réf. : BOI09092

393 L Carré 
Potager «uP» 
à étages 371 Litres, dim. 120 x 100 
x 54cm, bois traité autoclave, livré en 
kit avec géotextile
Réf. : BOI09093

371 L

39e90
la pce



Aménagement placards, portes coulissantes 
sur mesure et galandages
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Votre cuisine...

Salle de bains...

Possibilité de fourniture et pose TVA à 10% (voir modalités en magasin)
Venez avec vos idées, PVM vous accompagne 
jusqu’à la réalisation de votre projet final.

L’aménagement de votre maison

Conditions 
exceptionnelles 
lors de notre 
foire de 
printemps !!!



Aménagement placards, portes coulissantes 
sur mesure et galandages

griLLage soudé 25M
CLassiC PLastifié vert
Maille 50 x 100,
Hauteur 1m00
Réf. : G110 ....................................................39e90

Hauteur 1m20
Réf. : G111 ....................................................45e90

Hauteur 1m50
Réf. : G112 ....................................................55e90

Hauteur 1m80
Réf. : G1121 .................................................69e90

Poteau CLÔture
gaLvanisé/PLastifié
vert, noir 
ou antHraCite
Hauteur 195 CM
compatible avec occultant
Réf. : SOLIP195

19e90
la pce

31e90
la pce

autres diMensions disPonibLes.  (nous ConsuLter)

Panneau de
CLÔture soudé,
PLastifié vert, noir 
ou antHraCite
MaiLLe 200 x 50,
fiL 5 MM,
garantie 10 ans
Hauteur 1m53, L. 2m48
3 plis renforcés, 
Réf. : SOLI153

PLaque béton 
250 x 25 x 3,8cm
Réf. : BET0562 ....................  18e00

la pce

 Coffret Cuisson
 Fourchette, couteau, 
pinceau, spatule, pince, 
  brosse, 4 brochettes, 
     6 piques inox - Réf. : INV03

12e00
la pce

MaLLe de rangeMent jardin 420 Litres 
«baya» antHraCite, idéale pour le rangement extérieur 
Dimensions : L. 117,3 x P. 54,8 x H. 65,3 cm
Réf. : PRO16374

49e95
la pce

la pce

la pce

la pce

la pce

la pce

la pce

la pce

la pce

la pce

griLLage soudé 25M
LigHt PLastifié vert 
Maille 75 x 100,
Hauteur 1m50
Réf. : G109 ...................................................35e90

Poteau t 30 x 30 MM
PLastifié vert
Hauteur 1m45
Réf. : G201 .............................................................3e15

Hauteur 1m75
Réf. : G202............................................................3e95

Hauteur 2m00
Réf. : G203............................................................4e45

Poteau t 35 x 35 MM
PLastifié vert
Hauteur 2m50
Réf. : G205............................................................7e95

Votre cuisine...

Salle de bains...

Venez avec vos idées, PVM vous accompagne 
jusqu’à la réalisation de votre projet final.

L’aménagement de votre maison

Conditions 
exceptionnelles 
lors de notre 
foire de 
printemps !!!
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PuLvérisateur 
         à Pression 
         PréaLabLe 
              5 Litres. 

tuyau de 1,75 m, 
indicateur 
de niveau.

réf. GAR823

19e90

réCuPérateur
à eau 310 L, 
coloris taupe
Livré avec 
kit collecteur
filtrant avec
système de 
trop plein 
et robinet 
réf. : J2203

capacité 

310 L 

59e95
la pce

                                    LouCHet nord 
                     28CM - manche fibre 
                  de verre, trimatière 
            avec repose-pied
                           Réf. : SPJ1059

29e95
la pce

la pce

DéSHeRBAGe zéRO PeStICIDe

désHerbeur 
tHerMique gaz
Livré avec cartouche 
750 ml Réf. : SOUD2251

29e95
la pce

nettoyeur Haute
Pression 130 bars
   «K4 Full Control»
     420 l/h, 1800 W,
      flexible de 6m,
      Livré avec lance    
   Vario Power et     
   Rotabuse
       GARAntIe 5 AnS
      Réf. : PRO16567

199e00
la pce +

désHerbeur tHerMique 
éLeCtrique 2000W
600°C + 2 adaptateurs
Pour désherber 
et allumer 
le barbecue 
Réf. : BSI19489

29e95
la pce

20 euros
reMboursés*

* 
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gazon rustique 
entretien facile, 

implantation rapide
160 m2,  

sac de 4 Kg 
+ 1 KG GRAtUIt

Réf. : TER196 
                         

19e95
le sac

2 sacs achetés
le 3ème gratuit
soit le sac 2e63

terreau universeL**
  40 Litres, Réf. : TER15 

3e95
le sac

réCuPérateur
à eau 310 L, 
coloris taupe
Livré avec 
kit collecteur
filtrant avec
système de 
trop plein 
et robinet 
réf. : J2203

la pce

brouette jardin  
Acier galvanisé, bac 85 litres 
épaisseur 8/10 mm, roue gonflée 
diam. 350 mm, livrée en kit Réf. : BROU501 

29e95
la pce

  éCorCes de Pin
 MaritiMe* quaLité déCor 
CaLibre 20/40,
Protège vos plantes contre les 
mauvaises herbes et maintient 
l’humidité du sol.
Sac de 70 litres
   Réf. : TER022

8e45
le sac
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PaiLLis de bois
rouge* 
naturellement 
coloré, protège vos 
plantes contre les 
mauvaises herbes 
et maintient 
l’humidité du sol. 
Sac de 50 litres
Réf. : TER31

6e95
le sac

brouette jardin  
Acier galvanisé, 
bac 100 litres 
 épaisseur 9/10 mm, 
  roues gonflées 
  diam. 400 mm, 
  livrée montée 
Réf. : BROU59

59e90
la pce



kit Marteau/Perforateur 
900W, force de frappe 3 joules, 
mandrin SDS+, capacité maxi de 
perçage béton 26 mm.
Livré en coffret 
avec 12 forets et burins
GARAntIe 2 AnS
Réf. : PRO16574

- Réalisation PRO IMPRIT - 03 27 71 50 10 - Photos et dessins non contractuels - Prix toutes taxes comprises - Sous réserve d’erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.

kit MeuLeuse d’angLe 125 MM
Puissance 750 W, vitesse à vide 11,000 tr/m, clé 
de montage incluse dans la poignée latérale,
livrée en coffret avec un disque diamant et un 
capot de protection pour tronçonner
GARAntIe 3 AnS
Réf. : PRO16573

+

+

PerCeuse/visseuse sans fiL 18v
Mandrin 10 mm, éclairage LeD, 2 vitesses, 
couple maxi 38 nm. Livrée en coffret
avec 2 batteries Lithium-Ion avec indicateur 
de capacité LeD
GARAntIe 2 AnS
Réf. : PRO16572

taiLLe-Haie 
éLeCtrique 600 W, 
guide de 53 cm, capacité 
de coupe 15 mm,
protège lame en aluminium, 
poignée pivotante
GARAntIe 2 AnS
Réf. : PRO16561

59e00
la pce

39e90
la pce

CouPe bordure 
  éLeCtrique 450 W, 
    Largeur de coupe 300 mm, 
      manche aluminium télescopique, 
         bloc moteur pivotant.
            Livré avec 3 bobines de fil
              GARAntIe 2 AnS
                        Réf. : PRO16562

79e90
la pce

39e90
la pce

89e90
la pce

+


