
CÔTÉ CUISINE CÔTÉ INTÉRIEUR

13.00€ 11.90€ 

www.eurekamamaison.fr

49 .90€ 
55.50€ 

17 .90€ 
26.00€ 

CÔTÉ BRICO

Émulsion spéciale 
parquet jaune - 244889

NETTOYAGE DE
PRINTEMPS
Valable du 21 mars au 22 avril 2018

Rénove, protège et fait briller 
les parquets, escaliers et stratifiés 
qu'ils soient vitrifiés, cirés, peints 
ou bruts. Protège contre les taches 
les plus agressives : huile, vin, 
alcool, eau savonneuse, oxygénée 
ou javellisée...  Anti-glissant. 10 mois 
de protection. Entretien facile.

SYNERGIE HUILES 
ESSENTIELLES AIR 
PROPRE ET ASSAINI 
784165
Synergie d'huiles essentielles 100% d’origine 
naturelle, non coupée, non déterpennée. 
Composition : lavandin, thym, cannelle, pin, 
térébenthine, girofle, eucalyptus, 
menthe poivrée. Avec cette synergie 
aux propriétés assainissantes, 
respirez un air propre et frais.

POUBELLE MAGIC SILVER
729558
Capacité 30L. Poubelle à pédale 
avec couvercle détachable 
et charnière intégrée. Embase, 
contre-pédale et pédale en 
polypropylène qui ne laisse 
pas de traces. 
Hauteur 72cm. Ø29cm.

ASPIRATEUR 
SAC X-TREM POWER
788885 - RO6821EA
Tube métal télescopique, va-
riateur de puissance, brosse 
2 positions, sac XXL 4.5L 
hygiénique, indicateur sac 
plein, filtre permanent haute 
efficacité, maniable avec 4 
roues multi-directionnelles.

149.90€ 
dont 1,00 € éco-participation

5.80€ 
7.60€ 

MARQUEUR 
RÉNOVATEUR JOINTS 
397588 - Gris
397596 - Blanc
Idéal pour retoucher facilement et rapidement les joints sanitaires 
et autres joints de carrelage dans la maison. L'encre laquée par-
faitement couvrante et extrêmement résistante à l'eau permet de 
rendre un aspect neuf aux joints. 3 pointes de rechange fournies. 
Permanent, résistant à l'eau, à la lumière et à l'effacement au chif-
fon sec. Séchage rapide, parfaitement couvrant. Pointe ogive avec 
système de valve. Largeur de trait 2-4mm.

39.90€ 

ESCABEAU ALUMINIUM 
DÉCRET 4 MARCHES 
2M77 ECO
795500
Garde-corps haut pour plus de 
sécurité, sabots antidérapants 
imperdables. Repose pieds en 
acier anti-corrosion avec système 
anti-soulèvement, Garantie 3 ans, 
Charge max d'utilisation 150kg.

VOS ENVIES, NOTRE E XPERTISE

60 .50€ 

58.50€ 
dont 0,06 € éco-participation

DIFFUSEUR LUNÉLIA 
784249 - 02417
Alimentation : 220/240V et port USB. 
Superficie de diffusion max : 60m². 
Simple et discret, équipé de la 
technologie EasyfuzzTM qui permet 
la diffusion d'huiles essentielles 
directement depuis le flacon. 
Pas besoin de nettoyage. Il est 
aussi silencieux et peut être 
utilisé à la maison comme au bureau.
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SHAMPOOING CIRANT 
PARQUET JAUNE 1L
244947
A diluer, lave les sols traités à l’émul-
sion vitrifiante parquet en donnant une 
protection brillante qui se renforce à 
chaque application.

18 .50€ 23 .00€ 

STARVITRE ALCOOL 
PULVÉRISATEUR 500ML
169391
Produit 3 en 1. Anti-pluie : agit sur l’eau par 
«rétraction» : les gouttelettes sont plus petites 
et s’éliminent plus rapidement, diminuant ainsi 
nettement les traces généralement observées 
après la pluie. Ralentit également le phéno-
mène de buée. Anti-poussière : élimine la pous-
sière et en réduit le dépôt. Anti-trace : grâce à 
son haut pouvoir dégraissant. 

4 .90€ 5 .50€ 

DÉBOUCHEUR ACIDE 
PROFESSIONNEL 1L
513192
Déboucheur à base d’acide 
sulfurique. Correspond à 
6 doses. 

11 .50€ 
15 .20€ 

DÉCAPANT SOLS 
SURACTIF N°4 1L

169292
Nettoyant dégraissant pour gros net-

toyages : sols, terrasses, dallages, murs, 
tables de cuisson, odeur citronnée ammo-

niaquée. Rendement : 30 à 50m²/L. 

6 .80€ 7 .90€ 

RÉNOVATEUR INCOLORE 
CARRELAGE SOL PLASTIQUE 
BLINDOR 1L
354571
Spécial carrelages et sols plastiques : 
forme un film protecteur imperméable 
aux taches d’eau et de graisse. Finition 
brillante, résultat durable, entretien à la 
serpillière. Attention : ne pas utiliser de 
détergent alcalin ( javel).

15 .90€ 17.70€ 

RÉNOVATEUR TOMETTES ET 
TERRES CUITES BLINDOR 1L
350173
Forme un film protecteur imperméable 
aux taches d’eau et de graisse, finition 
brillante. Tomettes anciennes ou usées : 
boucher au préalable les pores avec une 
encaustique incolore. Résultat durable, 
entretien à l’eau.

16.90€ 19.60€ 

PRIMODEUR 3D 
1L CITRON VERT
612796
Nettoyant désinfectant surodo-
rant. Toutes surfaces lavables, 
bactéricide et levuricide, parfum 
très agréable de très longue 
durée.

9.90€ 
12.20€ 

NETTOYANT 
MOBILIER
PLASTIQUE 650ML
811810
Nettoie en profondeur, ré-
nove et protège le mobilier en 
résine. Prêt à l’emploi.

14.60€ 
16.20€ 

SPRAY 
ASSAINISSANT 
AUX 46 HUILES 
ESSENTIELLES 
200ML
198663
100 % naturel aux 
normes bactéricides et 
fongicides.

15.00€ 
17.90€ 

DÉTERGENT 
DÉSINFECTANT 
SANITAIRE 
PISTOLET 750ML
151332
Performant sur traces de savon, 
traces grasses corporelles, calcaire. 
Un pistolet pulvérisateur 2 posi-
tions : avec mousse = le produit se 
voit mieux, adhère davantage aux 
surfaces, reste facile à rincer, sans 
mousse = en relevant le capot.

7 .90€ 
9.90€ 

ANTI-MOISISSURE 
SPÉCIAL JOINTS 
500ML
210146
Élimine les traces noires. S’uti-
lise dans les cuisines, salles 
de bains, pièces humides, sur 
les joints de carrelages, joints 
de silicone ou de caoutchouc, 
rideaux de douche… 

7 .90€ 
10.00€ 

GEL VINAIGRE BLANC 
PISTOLET 750ML
790220
Le vinaigre blanc est l’indispen-
sable «tout en 1» : nettoie, dé-
tartre, détache, dégraisse et fait 
briller. Texture gel pour s’accro-
cher aux supports et maximiser 
l’efficacité. Forte concentration à 
14°. Parfum citron. Format prêt à 
l’emploi.

5.50€ 8.50€ 

COUP DE CŒUR

NETTOYANT SPÉCIAL 
TEXTILES 500ML
343079
Produit unique destiné à nettoyer et 
désodoriser tous les textiles d’ameu-
blement et l’alcantara tout en ravivant 
les couleurs. D’un emploi très facile car 
non moussant, il ne nécessite aucun 
rinçage. Livré avec un gant de coton. 

14.90€ 
20.00€ 

DÉTERGENT 1L
Détergent végétal éco certifié à base 
d’aromathérapie. Différents parfums aux 
normes bactéricides 100 % bio dégradable. 
30ml additionnés à 5L d’eau nettoient 100 
à 120m². 

19.90€ 22.50€ 

1. Lavande - 199141 
2. Agrumes - 198697
3. Thym - 199117

1 2 3

RAVIVEUR 
AÉROSOL 400ML
814954
Sans silicone. Fabriqué en 
France depuis 1949 et utilisé 
par les professionnels, le ravi-
veur est le produit pour l’en-
tretien complet, facile et éco-
nomique de tous les meubles, 
boiseries et parquets vernis 
ou cirés.  Il nettoie et enlève 
les taches d’eau même an-
ciennes. Il ravive la couleur 
d’origine des meubles ternis 
par le vieillissement ou décolo-
rés par le soleil.

15.90€ 
20.00€ 

LAIT POUR 
MEUBLES 500ML
100586
Détache, nettoie et ravive 
les meubles, planchers, 
surfaces boisées, marbres 
et bakélites. Recommandé 
pour l’entretien des vernis, 
vernis polyester, vernis au 
tampon et émail des appa-
reils électroménagers.

11.90€ 
14.60€ 

DÉGRAISSANT 
CUISINE 
PULVÉRISATEUR 
500ML
430330
Dissout les graisses cuites 
et adhérentes, convient 
pour hottes, friteuses, 
fours, rôtissoires, éléments 
de cuisine, liquide visqueux, 
odeur citronnée. 

7 .90€ 
9.50€ 
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SÉCHOIR TOUR 
4 ÉTAGES 32M
544320
4 hauteurs. 2 cadres en 
tube Ø13mm, plastifié 
blanc. Capacité d’éten-
dage 32m. Dimensions 
(LxPxH) : 60x60x160cm.

78 .90€ 
89 .90€ 

SÉCHOIR ÉPERVIER 
TUBE 16M
278739
Télescopique en tube ø16 mm et fil plastifié. 
16m d’étendage. Dimensions : 120x65x95cm. 
Longueur d’une barre 1m50. 

79 .50€ 90 .50€ 

SERPILLIÈRE GAUFRÉE 
BLANCHE 60X100CM 
232686
Serpillère d’aspect gaufré blanche. 
480g/m². Pré-découpe au centre 
permettant de créer 2 serpillières 
50x60cm.

3.40€ 3.90€ 

LOT 2 TORCHONS 
MICROFIBRE GAUFRÉS 
50X70CM
263921
Torchon microfibre gaufre 50x70cm 200g/m². 
Idéal pour verre et vaisselle, ne laisse aucune 
trace, très bonne absorption. Aspect satin. 
1 blanc + 1 gris

10 .90€ 12 .80€ 

TAPIS BOSTON HOME CŒUR
1. 40x60cm - 240598
2. 50x80cm - 240911
Tapis en fibres 100% polyamide sur semelle 
vinyle. Impression encre sublimation. Inté-
rieur/extérieur abrité. Lavable à la main. Net-
toyage à l’aspirateur. Anti-dérapant. Ultra 
absorbant. 

8 .90€ 
10 .00€ 1

12 .90€ 
16 .00€ 2

TAPIS COCO 
HOME COEUR 
40X60CM
240960
Fibres de coco naturelles, avec découpes dans la 
fibre pour effet sculpté, sur semelle PVC. Intérieur/
extérieur abrité. Secouer pour nettoyer. Grattant. 

13 .50€ 16 .80€ 

19 .90€ 24 .50€ 

TAPIS COCO 
CORAL DEMI LUNE 
45X75CM
200857

3.50€ 
3.80€ 

PELLE BALAYETTE 
COULEUR
524181
Pelle en polypropylène bord caout-
chouc intégré, balayette 
avec fibre PVC couleur 
ondulé fleurée.

5 .90€ 6.60€ 

COTONETTE 
EXPRESS 
52X45
741348

9 .90€ 12.90€ 

GAMME NATURE BALAI NATURE SOIE 29CM
771428
Monture bois traité FSC fibre soie naturelle blanche et noire 
souple.

9 .50€ 12.20€ 

BALAI 1/2 TÊTE PLASTIQUE SOIE NOIR
677286
Balai 1/2 tête plastique verni teck. Fibres soie noire 55mm. 
Douille à vis en polypropylène noir type française. Longueur 
fibres sorties : 55mm. Nb de touffes : 270. Dimensions totales 
(Lxlxh) : 390x140x95mm. Dimensions monture plastique : 
300x55x37 mm.

5 .90€ 7.50€ 

BALAI NATURE COCO MOUSTACHE 29CM 
FIBRES VEGETALES
771345
Bois traité FSC douille inté-
grée coco naturelle + bas-
sine noire huilée. Usage 
intérieur/extérieur.

59 .00€ 

TABLE À 
REPASSER 
120X40CM 
MÉDIUM
227686

55 .90€ 

6 .00€ 7.40€ 

GANT GROS 
TRAVAUX VENIZETTE
Gant trempé en latex sur support 
jersey coton. Longueur 30cm.
177899 - Taille 6 -6. 1/2
177949 - Taille 7-7. 1/2
177832 - Taille 8-8. 1/2
266809 - Taille 9-9. 1/2
641514 - Taille 10-10. 1/2

3.80€ 4.80€ 

LAVETTES 
MICROFIBRES 
MULTI-USAGES SOUS 
MANCHON LOT DE 4
552224
Lavette bouclée fabriquée sur 
métier à tricoter, finition surjetée 
4 côtés. Une ganse pour accrocher 
la lavette. Composition : 80% poly-
ester, 20% polyamide. Couleurs : 
bleu acier, vert pomme, saumon et 
caramel.

229 .90€ 
dont 1,00 € éco-participation

CENTRALE  EFFECTIS 
ANTI-CALCAIRE
173781 - GV6839C0
Technologie 2200W, 6 bars, débit vapeur 
100g/min, pressing 290g/min. Aucun réglage 
requis, Semelle Durilium pour une glisse ex-
ceptionnelle. Autonomie illimitée, Réservoir 
1.4L. Prête en 2 minutes,  position éco, arrêt 
automatique. 79 .99€

dont 0,30 € éco-participation 

FER TURBOPRO 
ANTI-CALCAIRE
173807 - FV5630C0

299 .90€ 
dont 1,00 € éco-participation

ASPIRATEUR BALAI 
AIR FORCE SANS FIL
174053  - RH9057WO
21.9V. Autonomie de 20min pour aspirer du 
sol au plafond. Sa tête Power-Slim apporte 
une efficacité maximale sur tous types 
de sol et un entretien simplifié. Polyvalent 
avec son suceur fente, sa brosse Sofa et 2 
brossettes d’ameublement intégrées. 

179 .90€ 
dont 1,00 € éco-participation

ASPIRATEUR 
SANS SAC CYCLONIQUE
174037 - RO6941EA

23 .90€ 
27 .00€ 

LAVE SOL COMPLET 
14L BLEU
860742



8.90€ 10.70€ 

CROCHET POWERSTRIPS WATERPROOF 
RECTANGULAIRE MÉTAL
423004
Les crochets métal en acier inoxydable sont de grande qualité et spécifiquement conçus 
pour les pièces humides. Supportent jusquà 2kg. Idéal pour placer les objets nécessaires 
sous la douche ou dans la salle de bain sans avoir besoin de vis, chevilles ni clous. Utilisable 
sur carrelage, verre, etc. dans les pièces humides ou directement dans la douche. Facile à 
placer sans vis, chevilles ni clous. S’enlèvent sans laisser de trace.
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En conformité avec la réglementation actuelle, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués n’ont qu’une valeur informative des tendances du marché à la mise sous presse 
du document. Ils constituent cependant des valeurs maximales que chaque participant à l’opération promotionnelle s’engage à ne pas dépasser. Certains magasins n’exposent pas la totalité des articles de ce 
catalogue ou peuvent se trouver en rupture de stock. Ils s’engagent à vous les fournir (ou articles similaires) au même prix. Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique. 

EUREKA MA MAISON - RCS Moulins 2000 B40 - SIRET 431 586 676-00014. Prix valables jusqu’au 22 avril 2018.

www.eurekamamaison.fr

Retrouvez-nous sur

6.90€ 9.10€ 

LESSIVE GROS 
TRAVAUX 1.25KG
759191
Lessive enrichie à l’essence 
de pin, idéale pour effectuer 
tous les travaux de net-
toyage même les plus diffi-
ciles dans toute la maison.

6.00€ 7.30€ 

ADHÉSIF PVC 
ORANGE 
50MMX33M
610634
Adhésif multi-usages, 
se coupe à la main.

8.90€ 
12.70€ 

RÉNOVATEUR DE 
JOINTS 0.5L
552281
Nettoie toute trace sur les 
joints et allonge la durée de 
vie des joints d’étanchéité.

9.90€ 13.80€ 

MASTIC RE-NEW 
BAIN ET CUISINE 
PURE TUBE 100ML
720201
Formule Silicotec, base aqueu-
se prête à l’emploi pour recou-
vrir des joints silicone exis-
tants, offre une protection 
anti-moisissures. A tempéra-
ture ambiante, revêtement 
silicone élastique, durable.

3.50€ 4.30€ 

ÉPONGE VÉGÉTALE 
GROS TRAVAUX
806232

9.90€ 10.40€ 

GANT TOUS TRAVAUX 
TOUT ENDUIT MOUSSE 
DE NITRILE
Gant tous travaux en mousse de 
nitrile sur support polyamide. Tout 
enduit. Jauge 15cm. Support : 100% 
polyamide. Enduction : Mousse de 
nitrile pour la souplesse du gant 
et la protection des mains. Sur 
support polyamide. Tout enduit. 
Jauge 15cm.
205261 - Taille 7
205254 - Taille 9
205246 - Taille 10

5.90€ 7.30€ 

COUP DE CŒUR

8.90€ 10.90€ 

CROCHET OVALE X2 CHROME 
+ 4 POWERSTRIPS
517888
Pratiques, les crochets peuvent soutenir jusqu’à 2kg 
sans aucune difficulté. Produit idéal pour fixer des objets 
dans la cuisine, la salle de bain ou en voyage. En plas-
tique de grande qualité. Utilisable sur carrelage, verre, 
bois, plastique et une grande variété d’autres surfaces 
lisses. Facile à placer sans vis, ni chevilles, ni clous. Cro-
chets réutilisables avec les languettes Tesa Powers-
trips® Large. 

6.80€ 8.00€ 

BLOC 5 PRISES 16A+T 
+INTERRUPTEUR
282137

PROLONGATEUR 
2X0.75 5M BLANC
282269

DÉGRAISSANT 
FORT CONCENTRÉ 1L
642470
Formule très concentrée, soluble 
en eau chaude ou froide et éga-
lement en eau de mer. Particu-
lièrement adapté aux secteurs : 
industriel, alimentaire, collectif et 
sportif, peintres professionnels, 
marine. Dégraisse sols et sur-
faces.

6.50€ 8.50€ 

12.90€ 15.20€ 

ADHÉSIF POWER TAPE 
CRYSTAL ÉTUI 10M
340075

8.40€ 10.70€ 

RÉPARE TOUT GEL 
TUBE 20G
239004
Colle multi-usages, technologie 
MS polymère, sans solvant, pour 
tous les collages quotidiens. Pour 
tout coller et recoller en intérieur 
comme en extérieur, sur tous 
matériaux : porcelaine, bois, 
verre, métal, cuir, pierre, céra-
mique,  plastique.

Venez tenter votre chance*
pour gagner

1 DES 3 LOTS
suivants sur

Rendez-vous sur www.facebook.com/Eureka-Ma-Maison
*voir le réglement sur www.facebook.com/Eureka-Ma-Maison

9.00€ 

ONE FOR ALL 
UNIVERSAL 
TUBE 142G
764936
Colle de fixation & mastic 
d’étanchéité de haute qualité 
à base de polymère hybride 
Technologie Flextec permet-
tant de fixer et d’étanchéifier 
tous vos éléments lors de vos 
travaux.  S’utilise en intérieur/
extérieur. Résistance finale ex-
tra forte. Repositionnable pen-
dant quelques minutes. Sans 
retrait après polymérisation.

Bougie Bijou GAIA 

Entretien Raviveur 1L

Grille-pain Philips 


