COUTANCES

Vente au camion

4 Jours de Folie !
du mercredi 27 au samedi 31 mars 2018
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Grand choix de carrelage extérieur
haut de gamme
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le samedi 31 mars

de remise fidélité !

Agence caméléon design 02 33 62 12 86
Impression mars 2017.
Ne pas jeter sur la voie publique.

et bénéficiez aussi de

* Remise de 15 % valable uniquement le Samedi 31 Mars, à partir de 100 € d’achat. Remise de 15 % créditée sur votre carte de fidélité. Offre non cumulable, hors produits vendus sur Bricomarché.com.
Dans la limite de 2500 € d’achat et sur présentation de votre carte en caisse. Voir détails en magasin.

21,90€

20€80/m2

Le paquet de 1,2 m2 soit 24,96€ le paquet

Série "OUT / IN"
TENDANCE NATURE

Très beau carrelage de sol imitation bois.
INTERIEUR / EXTERIEUR
Grés cérame.
Dimension 15 x 61 cm. épaisseur 9 mm.

Grey kane
Konk
Ofram

Classifications : PEI 5. R 11. A+B+C
(antidérapant, pieds nus, lieu humide).

17,90€

Ceiba

Emeri

17 €/m2

Ivory

Le paquet de 1,08 m2 soit 18,36€ le paquet

Série "Bestone"
TENDANCE PIERRE TRANCHéE

Mud

EXTERIEUR
Grés cérame.
Dimension 30 x 60 cm. épaisseur 9 mm.

Ice

Aspect authentique de la pierre tranchée.

Classifications : R 11.
( Existe aussi pour l’intérieur en R 9 en 30 x 60 cm / 60 x 60 cm

Grey

40 x 80 cm et 80 x 80 cm ) .

19,90€

18€90/m2

Le paquet de 1,27 m2 soit 24€ le paquet

Série "Stone"
TENDANCE PIERRE NATURELLE

Véritable aspect de la pierre naturelle.
EXTERIEUR
Grés cérame.
Dimension 25 x 50 cm. Epaisseur 9,5 mm.

Brown lake
Grey river
Black moutain

Classifications : PEI 5. R 11. A+B+C
(antidérapant, pieds nus, lieu humide).

17,90€

White sea

Milestone

17 €/m2

Light grey

Le paquet de 1,08 m2 soit 18,36€ le paquet

Série "Béton"
TENDANCE BéTON INDUSTRIEL

Grey

EXTERIEUR
Grés cérame.
Dimension 30 x 60 cm. Epaisseur 9 mm.

Taupe

Aspect béton vieilli à l’état pur.

Classifications : PEI 5. R 11.
( Existe aussi pour l’intérieur en R 9 en 30 x 60 cm / 60 x 60 cm

Fumo

39€90/m2

Ivory

Série "Bestone"

Mud

40 x 80 cm et 80 x 80 cm ) .

Epaisseur

20 mm

Le paquet de 0,73 m2 soit 29,13€ le paquet

TENDANCE PIERRE TRANCHéE
Plots vendus séparément.
Existent en différentes hauteurs.
Voir tarifs en magasin

Aspect authentique de la pierre tranchée.

EXTERIEUR
Se pose de façon: collé, sur sable, sur gravier ou
sur plots réglables. Très résistant, nécessite aucun
traitement. Inaltérable dans le temps.
Dimension 60,3 x 60,3 cm x Ep. 20 mm.
Classifications : R 11.

Tous nos prix sont T.T.C.

Tél. 02 33 76 80 70

Grey

23,90€

19€90

Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables jusqu’à la date indiquée sur le dépliant, dans votre bricomarché de Coutances ( 50 ). Dans
la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Suggestions
de présentation. Sous réserve d’erreurs typographiques ou omissions.
Imprim’Vert® est une marque collective ayant pour objectif la mise
en place par les entreprises exerçant des activités d’impression,
d’actions concrètes conduisant à une amélioration volontaire de
l’environnement, fondée sur trois critères simples : la
bonne gestion des déchets dangereux, la sécurisation
de stockage des liquides dangereux et la nonutilisation des produits toxiques, respectant ainsi le
protocole de Kyoto.

Ice

COUTANCES

Colle pour
carrelage
extérieur
OPERA

SPM Flex - C2TES1
Le sac de 25 kg
soit 0,80 € / kg.

