DU 03
AU 21
JUIN

(1)

(2)

99 99
€

RANT

2

ANS

Vitesse mécanique variable à la gâchette
de 0 à 650 tr/min
Contrôle de couple 10 positions
Mandrin autoserrant métal 10 mm
Code 26077415
(1)
(2)

Ouverture le dimanche selon point de vente. Renseignez-vous dans votre Bricomarché.
Voir conditions en page 2. (3) Ce prix inclut l’éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques.

Découvrez notre offre sur www.bricomarche.com

IE

Perceuse sans fil
18 V lithium

(3)

GA

En coffret avec 2 batteries lithium
1,5 Ah et 1 chargeur 3 h

BRICOMARCHÉ
VOUS GARANTIT
LES MEILLEURS PRIX,
ET VOUS REMBOURSE
LA DIFFÉRENCE, SI VOUS
TROUVEZ MOINS CHER.
t%PGGSFTTQ·DJBMFTS·TFSW·FT
5, 10, 15, 20 et jusqu’à 35% sur les animations commerciales
et les opérations de déstockage
E
% FQSPNPUJPOTTZNCPMJT·FTQBSMFTJHMF
“avantage carte” sur des produits du prospectus

Si vous trouvez le même article moins cher ailleurs
(même gencod ou EAN 13 fournisseurs), dans les
15 jours qui suivent votre achat et ce dans un rayon de
30 km autour de votre magasin : Bricomarché s’engage
à vous rembourser la différence, sur présentation de
votre ticket de caisse. Dans les mêmes conditions de
vente, hors promotions spéciales, soldes ou liquidations
et sur justificatif de l’autre magasin (dans la limite du
seuil de vente à perte).

GE CART
AVANTA

0€00

&ODPSFQMVTEFSFNJTFTQPVSS·BMJTFSUPVTNFTQSPKFUT
Dès que je cumule 500 € ou 1000 € d’achats au cours des 12 derniers mois (1),
je bénéﬁcie respectivement d’un bon de réduction de 5% ou jusqu’à 10%
sur tout le magasin quand bon me semble.

/067&"6

3¬%6$5*0/
1063#¬/¬'*$*&3%&#0/ 4%&
marche.com
“Esp ace Client” sur www.brico
t+FD S·FNPODPNQUF sur mon
e
caiss
en
à chaque passage
t+FQ S·TFO UFNBDBSUFEFGJ E·MJU·
des avant ages carte
euros
les
UF
BDBS
TVSN
OPUUF
t+FDBH
achat s
et en plus je cumule tous mes
t”
BDIB UT sur mon “Esp ace Clien
tJ FDPO TVMUFNPODPNQ UFVSE
marché
ou sur l’application mobile Brico
DUJPO de 5% ou 10% dès que
e
t+ JNQS JNFN FTCPOTEFS·EV
les télécharge sur mon smar tphon
j’atteins 500 € ou 1000 € ou je
de
ﬁcier
béné
PO de réduction en caiss e pour
t+ BJKVT UF±EPOOFSMFC
(2)
ma remis e immédiate .

(1)

Cumul d’achats à partir du 02/01/2015.
Bon non cumulable et non utilisable pendant une animation commerciale et avec des chèques cadeaux,
valable sur un seul ticket et dans la limite de 1000 € de remise.

(2)

Demandez votre carte en magasin et rendez-vous
sur www.bricomarche.com/

espace-client

Exemple : pour une utilisation de votre crédit renouvelable à hauteur de 500 € financée le 07/06/2015 et un jour d’échéance
le 5, vous remboursez 35 mensualités de 18 € et une 36ème ajustée de 5,42 € (hors assurance facultative). T.A.E.G.
révisable : 17,991% (taux débiteur révisable : 16,658%). Montant total dû : 635,42 €. La prime mensuelle d’assurance

facultative est calculée sur le solde restant dû. La 1ère prime la plus élevée est de 2,02 €. En cas d’adhésion, vous réglerez
35 mensualités de 19 € et une 36ème ajustée de 16,68 €. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 5,777%. Le montant total dû
au titre de l’assurance est de 41,01 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de
vous engager.
UNE SOLUTION GRATUITE
POUR FINANCER VOS ACHATS.
RÉGLEZ EN 3 FOIS SANS
FRAIS.
Offre valable jusqu’au 31/12/2015
de 150 € à 1000 € d’achats.

Offre valable dans les Points de Vente participant à l’opération (liste consultable sur www.bricomarche.com)
et proposant les solutions de financement BANQUE CHABRIERES SERVICES FINANCIERS. Utilisation spéciale
de votre crédit renouvelable dans la limite du disponible. Cet avantage n’est pas conditionné à l’ouverture du
crédit renouvelable BANQUE CHABRIERES et est valable sous réserve de la signature d’une offre distincte de
crédit. Le coût du crédit est pris en charge par votre Enseigne BRICOMARCHE. L’offre 3 fois sans frais n’est pas
assurable. Crédit renouvelable au T.A.E.G. (Taux Annuel Effectif Global) révisable de 17,991% (taux débiteur
révisable : 16,658%). Montant minimum des mensualités : 15 €. La dernière mensualité est toujours ajustée.
Offre réservée aux particuliers. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la BANQUE CHABRIERES
(SA au capital de 10 080 000 € - RCS 314 007 709 PARIS – Intermédiaire d’assurance immatriculée à l’ORIAS
07 019 185 (www.orias.fr) - siège social : 24 rue Auguste Chabrières, 75737 PARIS cedex 15). Conformément
à la loi, lors de l’ouverture de votre crédit, vous bénéficiez d’un droit de rétractation. L’exemple et les
illustrations sont présentés pour des achats financés le 07/06/2015 avec une échéance prélevée le 5 de
chaque mois (ou le 1er jour ouvré suivant, le cas échéant). Assurance Décès Invalidité (A.D.I.) facultative en
sus. Assurance souscrite auprès de CACI Life Limited, CACI Non-Life Limited et AXA FRANCE VIE. Conditions
en vigueur au 16/04/2015, susceptibles de variations réglementaires au 01/07/2015 non connues à la date
de création de ce document. Cette publicité est diffusée par votre magasin Bricomarché participant en
sa qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de la BANQUE CHABRIERES. Il apporte son concours à la
réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur.

Pour tout renseignement concernant le financement, contactez le 09 74 50 11 50 (numéro non surtaxé)

Pour tout savoir en un clic ! www.bricomarche.com

Retrouvez tous nos services, nos conseils et promotions.

ÉLECTROPORTATIF

3

Vendue en coffret avec chargeur
1 h et 2 batteries 1,5 Ah

(1)

134 99
€
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(2)

*

Perceuse visseuse 14,4 V lithium
2 vitesses de 0 à 400 et de 0 à 1350 tr/min - Diamètre de vissage 8 mm
Diamètre de perçage 25 mm (bois) - Couple max. 34 Nm - Code 26076406

Vendue en coffret avec chargeur
1 h et 2 batteries 1,5 Ah

21 90

179 99
€

€

(2)

Perceuse visseuse 18 V lithium

Perceuse visseuse 18 V GO/ON
Vitesse de 0 à 500 tr/min - Mandrin autoserrant 10 mm
Code 26076439

179

(2)

*

2 vitesses de 0 à 400 et de 0 à 1350 tr/min
Diamètre de vissage 8 mm - Capacité de perçage bois/métal
30/10 mm - Couple soft/max. 19/38 Nm - Code 26076441

€
RANT

3

IE

Perceuse sans fil à percussion 14,4 V lithium

GA

(2)

ANS

Vitesse de 0 à 350 et de 0 à 1400 tr/min
Fréquence de frappe de 0 à 23800 cps/min
Mandrin 13 mm - Couple max. 40 Nm
Capacité de perçage bois/métal/béton 32/13/13 mm
2 batteries 1,5 Ah - Code 28034481

Vendue en coffret avec une poignée
latérale et un guide de profondeur

69 99
€

RANT

2

IE

Perceuse à percussion 750 W

GA

(2)

ANS

Vitesse de 0 à 3100 tr/min - Couple max. 16 Nm - Mandrin 13 mm - Fréquence de
frappe 52700 cps/min - Capacité de perçage bois/métal/béton 32/13/16 mm
Code 26076444

29 80
€

(2)

Perforateur burineur 2,7 J GO/ON
Puissance absorbée 850 W - Fréquence de frappe 3600 cps/min
Capacité de perçage bois/métal/béton 40/13/26 mm
Code 26076418

*Inscription et modalités de l’extension de garantie sur www.garantie-3ans-bosch.fr (hors instruments de mesure, accessoires vendus séparément et outils de jardin).
**Voir modalités et produits porteurs de l’offre dans les magasins participants ou sur www.promotions-bosch.com
(2)
Ces prix incluent l’éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques. (Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

PONCEUSE

4

(1)
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(1)

16 50

Ponceuse
excentrique 200 W
GO/ON

€

(2)

Vitesse de 0 à 10000 tr/min
Diamètre 125 mm
Code 26076419

MEULEUSES

24 89
€

Meuleuse d’angle 550 W - 115 mm

GA

(2)
RANT

2

IE

2 99
€

ANS

Lot de 5 disques à tronçonner
GO/ON

Vitesse 11000 tr/min - Blocage de l’arbre - Diam. de l’arbre 22 mm
Carter en métal - Corps bi-matière
Code 26076443

Diam. 115 mm - Pour tronçonner des métaux
Code 26076434

Vendue en coffret avec 1 disque
diamant et 1 disque à ébarber

64 99

*

€

(2)

Meuleuse 750 W - 125 mm
Vitesse de 0 à 11000 tr/min - Blocage de broche
Poignée anti-vibrations - Code 26076440

15 90
€

(2)

Touret à meuler 150 W GO/ON
Vitesse de 0 à 2950 tr/min - Équipé de 2 meules 150 x 16 mm
Code 26076438

*Inscription et modalités de l’extension de garantie sur www.garantie-3ans-bosch.fr (hors instruments de
mesure, accessoires vendus séparément et outils de jardin).(2) Ces prix incluent l’éco-contribution relative à la
collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques. (Suggestions de présentation)

SCIES

COUPE

9 30

Scie sauteuse 350 W GO/ON

€

1 99
€

Vitesse de 0 à 3000 tr/min
Capacité de coupe bois/métal 55/6 mm
Code 26076417

(1)

5

Scie à dos + boîte de coupe
GO/ON
Scie manche bois
Boîte 300 x 100 x 60 mm
Code 26076437

Vendue en coffret avec 4 lames

*

49 99

Scie sauteuse 500 W

€

23 40

(1)

Vitesse de 0 à 3100 tr/min
Capacité de coupe bois/alu/acier
67/10/4 mm - Changement de lame SDS
Code 26076442

Scie circulaire 1200 W GO/ON

€

(1)

Vitesse de 0 à 4500 tr/min
Lame de 160 x 20 x 2,5 mm - 18 dents
Code 26076422

1 35
€

Scie à métaux + 5 lames
GO/ON
Manche plastique - 5 lames
Code 26076436

11 90
€

Scie égoïne jet cut
Lame acier - Épaisseur 0,85 mm
7 dents par pouce - Longueur 450 mm
Denture “hardpoint” - Poignée
bi-matière ergonomique permettant le
traçage à 45 et 90° - Code 26076429

*Inscription et modalités de l’extension de garantie sur www.garantie-3ans-bosch.fr (hors instruments de mesure, accessoires vendus séparément et outils de jardin).
(1)
Ces prix incluent l’éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques. (Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

OUTILLAGE À MAIN

6

(1)
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(1)

2 30
€

Jeu de 8 clés plates
GO/ON
Code 26076426

0 49
€

Jeu de 3 cutters plastique
GO/ON
1 cutter plastique 18 mm,
2 cutters plastiques 9 mm
Code 26076423

4 90

Jeu de 6 clés à pipe
débouchées GO/ON

9 90

Pince multiprise 170PG

€

1 80

Clés 8 mm, 9 mm, 11 mm, 13 mm,
15 mm, 17 mm
Code 26076424

L’UNITÉ

€

Bac 30 L GO/ON
Empilable et superposable - Dim. H 23,5 x l 36 x L 47 cm
En polypropylène - Coloris noir - Code 26075879

€

Grande capacité d’ouverture 46 mm
Denture autoserrante pour tubes
Butée anti-pince-doigts - Branches
spatulées gainées - Code 26076427

9 90
€

Niveau à bulle i-beam 60 cm
Structure profilée - 3 fioles réversibles horizontale, verticale et déclivité orientable
Précision 1,5 mm par mètre - Semelle supérieure graduée - Embouts de protection
Code 26076435

(Suggestions de présentation)

ÉQUIPEMENT

7

6 90

9 90

€

€

Boîte rangement plastique

Coffret à douilles 52 pièces GO/ON
Comprend 29 douilles 1/4 - 6 douilles 3/8 - 6 douilles 1/25 - 2 réducteurs 1/4 à 3/8
et 3/8 à 1/2 - Une extension 7033 3/8 - Un disque plastique - Un lot de clés mâles
Un cliquet 3/8 - Code 26076413

33 90

En polypropylène - Couvercle transparent
17 compartiments de rangement - Dim. 38 x 31 x 7 cm
Code 26076433

€

(1)

Coupe-carreau 600 W
Vitesse de 0 à 2990 tr/min
Diamètre du disque 180 mm
Table 360 x 330 mm - Code 26076421

26 90

RANT

2

IE

Coupe-parquet Laminocut 2

ANS

Coupe à angle et en longueur
Lame non tranchante et inusable
Coupe sans poussière volatile ni gêne sonore - Code 26076414

(1)

9 90
€

GA

€

Projecteur portable éco
Ampoule R7S - 400 W fournie
En fonte d’aluminium - Coloris noir
Classe énergétique C - Garantie 1 an
Code 26075628

Ce prix inclut l’éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques. (Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

ÉQUIPEMENT

8

(1)

31 90
€
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Kit 8 accessoires
compresseur
Tuyau 5 m - Pistolet à peinture
Soufflette - Pulvérisateur
Poignée de gonflage
3 embouts de gonflage
Code 26076415

Équipé d’un kit roues
+ poignée de transport amovible

79

199

€

Compresseur 50 L

€

Groupe électrogène MC 2700 KT

Moteur 2 CV coaxial monophasé - Débit d’air restitué à 7 Bar : 125 L/min
Pression maximum 8 Bar - Code 26076416
Groupe électrogène 2400 W maxi - Puissance nominale 2000 W - Moteur 4 temps
6,5 HP - Capacité du réservoir 15 L - Niveau sonore 95 dB - 2 prises 220 V
Système AVR : régulation de la tension - Code 26076425
Vendu avec masque, brosse,
marteau et porte-électrodes

18 99
€

44 90

Poste à souder 130 A

Diable porte-tout GO/ON

€

(2)

Turbo-ventilé - 130 ampères max.
Électrodes 2 à 3,2 mm - Code 26076420

Charge maximum 250 kg - Roues gonflées
Code 26076430

(2)

Ce prix inclut l’éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements
électriques et électroniques. (Suggestions de présentation)

AUTOMOBILE

9

2 90

L’UNITÉ

€

Multifonction WD-40 200 ml(1)

Supprime les grincements - Chasse l’humidité
Nettoie et protège - Dégrippe
Soit le litre : 14,50 €
Code 26076000

2 50

L’UNITÉ

€

Essuie-tout chamois
350 feuilles environ
Code 26076428

1 99

L’UNITÉ

€

Sangle arrimage autobloquante GO/ON
Longueur 5 m - Largeur 25 mm
Coloris noir - Code 26076261

3 50

L’UNITÉ

€

Sangle à cliquet GO/ON
Longueur 5 m - Largeur 25 mm
Coloris orange - Code 26076259

28 90
€

Cric hydraulique rouleur 2 T(1)
Hauteur mini 89 mm - Hauteur maxi 359 mm - Dim. 60 x 210 x 140 mm
Charge maximum 2 tonnes - Code 26076013

Anti-corrosion

4 50

L’UNITÉ

€

9 90

L’UNITÉ

€

Liquide de refroidissement -20 °C 5 L(1) GO/ON

Huile 15W40 5 L (1) GO/ON

Miscible avec tous les liquides constructeurs
Soit le litre : 0,90 €
Code 26076016

Essence ou diesel
Soit le litre : 1,98 € - Code 26076014 / 26076015

(Suggestions de présentation) (1) Pour les magasins ayant un rayon automobile

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

CÂBLES

10

Avec tire-fil

(1)
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(1)

13

L’UNITÉ

€

6 35

Gaine ICTA
En polypropylène - Coloris gris
Idéale pour rénovations électriques
Diam. 20 mm - Longueur 100 m
Soit le mètre : 0,13 €
Code 26076375

€

Lot de 10 tubes INOTECH
Pour cacher les câbles indésirables
Diam. 20 mm - Longueur 2 m
En PVC - Coloris gris
Code 26076380

À PARTIR DE

9 90

L’UNITÉ

€

Fil rigide HO7VU
Idéal pour circuits d’éclairage ou d’appareillage
Longueur 100 m
Coloris noir, vert/jaune, bleu, rouge
- 1,5 mm2 : 9,90 € - Soit le m : 0,10 €
- 2,5 mm2 : 15,90 € - Soit le m : 0,16 €
Code 26078409/10/11/12/13/14/15/16

CONSEIL

BRICOLAGE

Comment encastrer une gaine électrique ?
Encastrer une gaine électrique dans une cloison nécessite une attention
particulière. Il faut se montrer minutieux et faire preuve de patience.

Tact et précision, les maîtres mots
Si la cloison sur laquelle vous travaillez n’est pas porteuse (d’une épaisseur de moins de 10 cm), vous ne pouvez réaliser des saignées que d’un seul côté.
Réalisez ces mêmes saignées délicatement : vous ne devez bouleverser ni les performances acoustiques ni la stabilité de la cloison.
Dans le cas d’une cloison alvéolée en carreaux de plâtre, allez au plus simple, en faisant circuler vos gaines dans les vides, horizontalement.
Pour les saignées verticales, vous devez toutefois respecter les règles de base afin de ne pas fragiliser votre mur :
- pas de saignées verticales dans le même alignement,
- laisser une largeur de 160 cm minimum entre 2 saignées verticales,
- une saignée partant du sol ne doit pas dépasser 130 cm de long, et 80 cm si elle part du plafond
Retrouvez notre conseil en images sur www.bricomarche.com

(Suggestions de présentation)

PRISES

2

ANS

Bornes à connexion rapide
Code 26076355

€

Prises 2P+T à encastrer
GO/ON
Coloris blanc
Code 26076357

3 75

L’UNITÉ

0 55

L’UNITÉ

€

€

Interrupteur
va-et-vient
NEPTUNE

GA

RANT

RANT

2

IE

0 55

L’UNITÉ

€

Prise 2P+T NEPTUNE

IE

3 90

L’UNITÉ

GA

11

ANS

Bornes à connexion rapide
Code 26076356

Interrupteur va-et-vient
à encastrer GO/ON
Coloris blanc
Code 26076358

ACCESSOIRES

À PARTIR DE

L’UNITÉ

10 90
€

Rallonge
Câble HO5VV-F
Coloris orange
- 2x1,5 mm2 - Longueur 20 m : 10,90 €
- 3G1,5 mm2 - Longueur 20 m : 14,90 €
Code 26076378/26076379

8

€

Carillon sans fil
GO/ON
Portée 100 m
Bouton IP44
Code 26076381

(Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

PROJECTEURS

12

(1)
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(1)

9 95

15 90
€

Projecteur LED SMD

Ampoule R7S - 400 W
En fonte d’aluminium - Coloris noir ou blanc
Classe énergétique C - Garantie 1 an
Code 26075629/26075630

10 W - 650 lumens - IP44
Dim. 11,5 x 7 x 35 cm
En fonte d’aluminium - Coloris noir
Classe énergétique A+ - Code 26076831

RANT

2

IE

Projecteur éco avec détecteur

GA

€

ANS

SPOTS

8 90

14 90
€

Lot de 3 spots fixes à encastrer GO/ON

Kit 3 spots LED SMD
à encastrer GO/ON
GU10 - 3 x 3 W - 240 lumens - IP21
Diam. encastrement 65 mm
Diam. extérieur 80 mm
En tôle emboutie - Coloris blanc
Classe énergétique A+ - Code 26076833

RANT

2

IE

GU10 - 3 x 50 W - IP20 - Largeur du faisceau 30°
2000 h - 2800 K - Diam. encastrement 6 cm
En tôle emboutie - Coloris blanc
Classe énergétique D - Code 26075631

(2)

GA

€

ANS

LUMINAIRES

7 90

2

Culot E27 - Ampoule 60 W maxi non fournie ANS
Diam. 24,5 cm - En verre et acier
Coloris décor satiné - Compatible avec des ampoules de
classe énergétique A++ à E - Code 26075635

(2)

11 W - 850 lumens - IP44
Classe II - 4000 K
Diam. 30 cm
En métal et PVC
Classe énergétique A+
Code 26076832

GA

Plafonnier LED
1er prix GO/ON

RANT

2

IE

22 50
€

RANT

IE

Plafonnier Mars décor EGLO

GA

€

ANS

Ce prix inclut l’éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements
électriques et électroniques. (Suggestions de présentation)

AMPOULES

13

4 20

3 49

€

€

2 ampoules halogènes éco

2 ampoules halogènes éco
flamme

Standard - Culot B22 ou E27 - 46 W = 60 W - 2000 h
700 lumens - Éclairage clair
Classe énergétique D - Code 26075622/26075623

Éclairage clair - Culot E14 - 46 W
Code 26075625

8 90
€

(1)

LED Star spot

RANT

3

IE

Lot de 3 ampoules halogènes
GO/ON

(1)
GA

4 50
€

GU10 - 5,5 W = 50 W - 36°
ANS
Éclairage blanc chaud - Équivalent 50 W
350 lumens - Classe énergétique A+ - Code 26075626

GU10 - 50 W
Code 26075627

RÉGLETTES

6 20

Réglette ECOLINE 36 W

€

9 90

(1)

Réglette étanche GO/ON

€

(1)

14 90

1 x 36 W - IP65 - 4000 K - Classe I
Tube T8 - 1,2 m - Dim. 126,8 x 8,5 x 8,8 cm
En PVC - Coloris gris
Classe énergétique A
Code 26075633

Réglette Cocoon halogène ÉCO

€

(1)

IP20 - Tension 230 V - Culot G13
Longueur 1,24 m
En métal - Coloris blanc
Classe énergétique A
Code 26077436

(1)

Avec interrupteur - Tube S19 50 W fourni - IP 24
Dim. L 39 x H 8,5 x P 6 cm
Code 26075632

Ces prix incluent l’éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques. (Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

MEUBLES

14

29 90
€

(1)

(3)

Meuble bas MELA (2)
Caisson et façades en panneaux de particules
mélaminés ép. 15 mm
1 porte + 1 tiroir + 1 tablette intérieure
Dim. L 34 x H 86 x P 32,7 cm
Coloris blanc et gris cérusé - Code 26076248

mbourse
rs prix et vous re ge 2.
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25 90
€

(3)

Meuble sous lavabo MELA (2)
Caisson et façades en panneaux de particules
mélaminés ép. 15 mm
2 portes + 1 tablette intérieure
Dim. L 60 x H 61,8 x P 32,7 cm
Coloris blanc et gris cérusé - Code 26076248

49

€
(3)

Colonne MELA (2)
Colonne 2 portes + 2 tablettes + 2 niches
Caisson et façades en panneaux de particules
mélaminés ép. 15 mm
Dim. L 33,6 x H 185 x P 32,6 cm
Coloris blanc et gris cérusé - Code 26076251

79 95

69 90
€

€

(3)

(3)

Colonne double MELA (2)
Caisson et façades en panneaux de particules
mélaminés ép.15 mm
4 portes + 2 tablettes + 2 niches
Dim. L 59,6 x H 185 x P 32,6 cm
Coloris blanc et gris cérusé - Code 26076252

Meuble compact MELA (2)
Caisson et façades en panneaux de particules mélaminés ép. 15 mm
2 portes + 1 tablette + 1 miroir avec tablette + éclairage
Dim. L 60 x H 188,8 x P 46,6 cm
Coloris blanc et gris cérusé - Code 26076253

(2)

Meubles vendus en kit. (3) Ce prix inclut l’éco-contribution relative à la collecte et au recyclage
des déchets d’éléments d’ameublement. (Suggestions de présentation)

SALLE DE BAINS

15

1 25
€

Douchette blanche GO/ON
1 jet - Coloris blanc - Code 26076244

2 60
€

Flexible inox 1,5 m GO/ON
Simple agrafage
Dim. 1,5 m
En inox - Code 26076245

7 50
€

Mitigeur lavabo GO/ON
Mitigeur de lavabo chromé
Avec flexibles de raccordement et bonde plastique
Corps laiton diam. 40 mm - Poignée métallique
Cartouche diam. 35 mm céramique - Code 26076241

8 90
€

28 50
€

Mitigeur de douche GO/ON
Mitigeur de douche chromé
Entraxe 150 +/- 15 mm
Avec flexibles de raccordement
Cartouche diam. 35 mm céramique
Corps laiton diam. 40 mm - Poignée métallique
Coloris chrome
Code 26076242

Mitigeur thermostatique
bain-douche GO/ON
Tête céramique 1/2 tour
Cartouche thermostatique
Entraxe 150 +/- 15 mm
Mélangeur thermostatique chromé
Avec flexibles de raccordement
Corps laiton - Poignée plastique
Température contrôlée 20-50 °C
avec bague de sécurité à 38 °C
Coloris chrome - Code 26076243

(Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

CUISINE

16

(1)
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(1)

6 90
€

Poubelle 25 L
avec charnière
PLAST TEAM
Coloris gris silver
Code 26075918

Mitigeur évier GO/ON

7 25
€

Mitigeur d’évier chromé
Avec flexibles de raccordement
Corps laiton diam. 40 mm
Poignée métallique
Cartouche diam. 35 mm céramique
Coloris chrome - Code 26076240

PLOMBERIE

€

Tube bâtiment

(2)

Chauffe-eau 200 L
Aquastic 1er prix ANT
R
AQUASTIC
Résistance stéatite
Anode magnésium
Puissance 2400 W
Dim. H 128 x diam. 55 cm
*Garantie 3 ans cuve
2 ans parties électriques
2 ans main-d’œuvre
et déplacement
Code 26076312

(2)

3

IE

Pour le traitement des eaux usées - Enterrable
En PVC - 4 ml - Diamètre 40 mm - Code 28073995

154 99
€

GA

3 80

L’UNITÉ

ANS *

Ce prix inclut l’éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements
électriques et électroniques. (Suggestions de présentation)

SANITAIRES

17

8 90
Mécanisme économiseur d’eau - À étrier
Pour tous types de réservoirs
Robinet flotteur à levier 3/8” en plastique
Code 26076311

RANT

IE

Ensemble mécanisme
2 poussoirs 3/6 L GO/ON

GA

€

10
ANS

6 35
€

Pipe d’évacuation de WC courte
Diam. 100 mm - En PVC - Coloris blanc
Code 26076313

2 50
€

Abattant WC GO/ON
En plastique - Coloris blanc - Code 26076247

Idéal pour fixer un chauffe-eau, un
portail, un store-banne, une parabole

11 60
€

Kit de scellement chimique RED HEAD
Composé d’une cartouche TITAN 300 ml PE + 2 buses
Fixation charges lourdes jusqu’à 1 tonne dans le béton
Soit le litre : 38,67 € - Code 26076260

34 90
€

Meuble sanitaire MELA
Caisson en panneaux de particules
mélaminés blancs ép. 15 mm
2 portes coulissantes + 1 tablette + 1 niche
Vendu en kit et sans WC
Dim. L 59,6 x H 185 x P 19,4 cm
Coloris blanc et gris cérusé
Code 26076250

(Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

CLOISONS

18

(1)
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(1)

LE CARREAU

2 67
€

Carreau de plâtre plein ép. 5 cm
LE CARREAU

1 10
€

Béton cellulaire SIPOREX
Pour le montage de cloisons légères
Dim. 62,5 x 25 cm - Ép. 5 cm
Soit le m2 : 7,04 €
Code 26077013

Pour montage de cloisons légères
Dim. 66 x 50 cm
Soit le m2 : 8,10 €
Code 26077012

ISOLATION

1 80
€

LE M2

Panneau de laine de verre
Isolation thermique et acoustique des murs et des cloisons
Dim. 1,35 x 0,60 m - Ép. 45 mm
R = 1,20 - Soit le panneau de 0,81 m2 : 1,45 €
Code 26077014

(Suggestions de présentation)

MATÉRIAUX

6 25

LE SAC

€

19

7 95

LE SAC

€

Mortier adhésif JOKER 25 kg (1)

Enduit ragréage P2 20 kg (1)

Mortier de collage pour doublage sur tous supports secs
Soit le kg : 0,25 € - Code 26077007

Auto-lissant pour sols intérieurs neufs - Classe P2
Soit le kg : 0,40 € - Code 26077269

5 90

LE SAC

€

Mortier colle carrelage 25 kg (1)
Usage en intérieur sur sol et mur - Pour carreaux 40 x 40 cm au sol et 20 x 30 cm au mur
Soit le kg : 0,24 €
Code 26076997/7019

6 90

LE SAC

€

Plâtre multi-usages JOKER
25 kg
Soit le kg : 0,28 € - Code 26077005

Résiste aux intempéries et au gel

LE SAC

10 90
€

Colle mortier
terrasse & balcon 25 kg (1)
Classe C2T - Formulation spéciale
pour l’extérieur - Pour carreaux jusqu’à
60 x 60 cm uniquement au sol
Soit le kg : 0,44 € - Code 26077003/04

25 90
€

Brouette galva 90 L montée

219

€

Bétonnière B165

Roue gonflable - Châssis monobloc - Charge utile 180 kg
En acier galvanisé - Code 26077000/01
Électrique - Cuve 160 L - Capacité de malaxage 130 L - Moteur 700 W
Code 26077009
(1)

Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

ÉCHELLES

20

(1)

4
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(1)

Marchepied 3 marches 1

13 40
€

Charge max. 150 kg
En acier - Coloris gris
Conforme à la norme EN14183
Code 26077006

Escabeau 4 marches 2

18 95
€

Conforme décret 96 333 - Structure en aluminium,
marches et plateforme en acier zingué - Embouts
antidérapants et nez de marche coloris noir
Coloris gris alu - Code 26077002

Échelle simple alu 3

32 90
€

9 barreaux - Longueur 2,55 m
Hauteur de travail max. 3,55 m
Norme EN 131

Échelle transformable 2 plans CLT2 4

60

€
2 x 8 barreaux striés 4 faces - Base rapportée
Norme EN 131 - Hauteur repliée 2,30 m - Hauteur
déployée 3,70 m - Hauteur de travail max. 4,70 m
En aluminium

Échelle transformable 3 plans CLT3 5

82 50

5
3

€

3 x 8 barreaux striés 4 faces - Base rapportée
Norme EN 131
Hauteur repliée 2,30 m - Hauteur déployée 5,10 m
Hauteur de travail max. : 6,10 m - En aluminium

1
Système antibasculement

2

(Suggestions de présentation)

MATÉRIAUX

21

LE PANNEAU
DE 2,88 M2

LA PLAQUE

2 40
€

14 90
€

Panneau brico

Plaque nervurée

À couler dans le béton
Dim. 1,2 x 2,4 m - Maille 20 x 20 cm

En acier laqué - Facile à mettre en œuvre
Dim. 200 x 90 cm
Coloris selon point de vente
Soit le m2 : 8,28 €
Code 26077015/16

À PARTIR DE

LA PLAQUE

LA PLAQUE

11 90

30 90

€

€

Plaque galvanisée ondulée
- Dim. 200 x 90 cm : 11,90 € - Soit le m : 6,62 €
- Dim. 250 x 90 cm : 14,50 € - Soit le m2 : 6,45 €
- Dim. 300 x 90 cm : 16,90 € - Soit le m2 : 6,26 €
Ép. 50/100 mm
Code 26077020/21/22
2

Plaque polycarbonate 16 mm
CARBOGLASS
Pour création de véranda ou de serre - Longue durée
Dim. 300 x 98 cm
Soit le m2 : 10,52 €
Code 26077018

(Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

POIGNÉES DE PORTE ET SERRURE

22

L’ENSEMBLE

(1)
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3 99
€

Ensemble poignée de porte
GO/ON
Entraxe 195 mm - Existe en trou serrure,
trou bouché, trou de condamnation
et trou de cylindre - En aluminium
Coloris argent
Code 26076265/66/67/69

L’ENSEMBLE

3 20
€

ESCALIER

Ensemble poignée de porte
GO/ON
Entraxe 165 mm - Existe en trou serrure,
trou bouché, trou de condamnation
et trou de cylindre
En zamak, acier chromé
Code 26076254/55/56/57

2 15
€

Serrure à encastrer pour porte
intérieure GO/ON
Chambre, bureau - Pêne dormant demi-tour,
axe à 40 + 1 clé réversible
Dim. 60 mm - Axe 40 mm
Code 26076258

49

€

Échelle de meunier
12 marches
Long. 2,60 m - Larg. 60 cm
En sapin - Coloris naturel
Code 26077123

(Suggestions de présentation)

BOIS BRUT

23

7 40

Lot de 6 tasseaux sapin

9 30

Lot de 10 1/4 de rond

8 30

Lot de 10 chants plats

€

€

€

Dim. L 2 m - 27 x 27 mm - En sapin
Coloris naturel - Code 26077119/20

Dim. L 2,40 m - 13 x 13 mm
En pin - Coloris naturel
Code 26077118

Dim. L 2,40 m - 5 x 27 mm - En pin
Coloris naturel - Code 26077116

5 50
€

9 90
€

16 60
€

Lot de 10 tasseaux sapin
Dim. L 2 m - 27 x 15 mm - En sapin
Coloris naturel - Code 26077121/22

Lot de 5 plinthes sapin
Dim. 9 x 92 mm - L 1,95 m
En sapin - Coloris naturel
Code 26077115

Lot de 10 baguettes d’angle
Dim. L 2,40 m - 23 x 23 mm - En pin
Coloris naturel - Code 26077117

(Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

REVÊTEMENTS MURAUX

24

(1)
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(1)

LE ROULEAU

14 90
€

Toile de verre maille standard
95 g/m2 GO/ON
100% fibre de verre - Rouleau de 1 x 25 m
Code 26076485
Pose par vissage,
agrafage ou collage

LE M2

3 95
€

Lambris PVC blanc
Dim. L 2600 x l 105 x ép. 10 mm
En PVC - Coloris blanc
Soit la botte de 2,6 m2 : 10,27 €
Code 26077129

LE M2

10 55
€

Plaquette de parement GO/ON
Pour usage intérieur uniquement
En plâtre - Coloris beige
Soit le colis de 1 m2 : 10,55 €
Code 26076998/99

(Suggestions de présentation)

PROTECTIONS BOIS

6 50

25

L’UNITÉ

L’UNITÉ

29 70
€

€

RANT

Nettoyage des outils au white spirit
Coloris chêne clair, chêne moyen
Soit le litre : 2,60 €
Code 26076489/90

Traitement du bois en profondeur - Détruit les insectes
du bois et les champignons - Usage intérieur/extérieur - Sans odeur
Coloris incolore - Soit le litre : 5,94 € - Code 26077541

GA

Traitement multi-usages 5 L (1)

IE

Lasure 2,5 L GO/ON (1)

25
ANS

PROTECTION FER
Transforme la rouille en une
couche protectrice

5 10

L’UNITÉ

€

Frameto 90 ml RUBSON (1)
Agit dans les 15 minutes
Peut être peint sans préparation
après séchage complet
avec une peinture pour métaux
Soit le litre : 56,67 €
Code 26075916

MASTICS ET COLLE

1 20

L’UNITÉ

€

1 99

L’UNITÉ

€

Mastic acrylique 310 ml GO/ON (1)

Mastic sanitaire 300 ml GO/ON (1)

Joint de menuiserie, calfeutrage,
étanchéité des fissures - Peut se peindre
Coloris blanc
Soit le litre : 3,88 €
Code 26075915

Pour joints de lavabo, baignoire, évier et douche
Coloris transparent
Soit le litre : 6,64 €
Code 26075917

MOUSSE EXPANSIVE

4 95

L’UNITÉ

€

Fixer sans percer express 310 ml (1)
Colle de fixation puissante et polyvalente pour fixer
tous les matériaux sur supports en intérieur
et extérieur sous abri - Soit le litre : 15,97 €
Code 26075912

(1)

7 60

L’UNITÉ

€

Mousse expansive SMX 500 ml
SOUDAL (1)
Rebouche les fentes, trous et fissures
Assure une isolation maximale
Soit le litre : 15,20 €
Code 26075891

Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

PEINTURES

26

Sec au toucher en 30 min
(1)
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L’UNITÉ

52 85
€

(1)

Peinture professionnelle acrylique mat 10 L + 20% gratuit (2)

Soit 12 L - Masque les imperfections - Grande facilité d’utilisation - Ne jaunit pas
Coloris blanc - Soit le litre : 4,41 €

Excellent tendu

5 90

L’UNITÉ

€

L’UNITÉ

69 90
€

Peinture murs et plafonds mat 10 L GO/ON (2)
Acrylique - Intérieur - Sans odeur - Séchage rapide
Coloris blanc - Soit le litre : 0,59 € - Code 26076486

Peinture glycéro satin 10 L (2)

Monocouche idéale pour les boiseries intérieures et extérieures
Finition parfaite sans trace - Haute lessivabilité
Coloris blanc - Soit le litre : 6,99 €

Glisse facile

5 75

L’UNITÉ

€

Sous-couche plaques de plâtre 10 L GO/ON (2)
Intérieur - Application facile - Séchage rapide
Coloris blanc - Soit le litre : 0,58 € - Code 26076487

L’UNITÉ

69 90
€

Peinture Blanc Perfect mat 10 L (2)

Monocouche haute opacité - Protection anti-taches - Haute lessivabilité - Ne coule pas
Coloris blanc - Soit le litre : 6,99 €
(2)

Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (Suggestions de présentation)

DROGUERIE

27

4 50

L’UNITÉ

€

Oxydrine professionnel
1,8 kg ST MARC (1)
Économique pour le lessivage des murs
et les travaux les plus difficiles
Soit le kg : 2,50 €
Code 26075914

1 69

L’UNITÉ

€

White spirit 1 L ONYX (1)
Nettoie pinceaux, brosses, pistolets
et récipients - Détache les peintures
fraîches et le cambouis
Code 26075913

ACCESSOIRES PEINTURE

2 65

2 75
€

€

Rouleau murs et plafonds GO/ON
Fibres courtes
Code 26076488
(1)

Lot de 2 rouleaux de masquage GO/ON
Adhésifs permettant la protection de vos surfaces
lors de travaux de peinture en intérieur
Dim. 50 m x 25 mm - Code 26075911

Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

28

AMÉNAGEMENTS DE PLACARD
Recoupable en hauteur
Traité anti-corrosion

41 50
€

Profil et rail inclus
Vantail coulissant 608 x 2500 mm
Roulettes système anti-déraillement
Dim. H 2500 x L 1200 mm
En MDF épaisseur 10 mm
Coloris blanc - Code 26075881

28 90
€

RANT

IE

Kit 2 vantaux mélaminés

GA

(1)

10
ANS

(1)

Aménagement de placard ÉCO
Colonne de 400 mm de large - 5 étagères - 1 barre de penderie 1 m
Vendu non monté - Dim. L 1400 max. x H 1800 x P 400 mm
En panneaux de particules mélaminés épaisseur 16 mm - Coloris blanc
Code 26075880

TABLETTES ET PLAN DE TRAVAIL

7 70

L’UNITÉ

€

(1)

Tablette mélaminée blanche
Dim. L 2500 x l 500 mm - Ép. 18 mm

5 50

14 35

Plan de travail blanc

€

L’UNITÉ

€

(1)

Dim. 180 x 60 cm x Ép. 28 mm
Code 26077128

(1)

TRÉTEAU

Tablette rustique en pin
Dim. L 200 x l 30 cm
Ép. 18 mm - En pin
Coloris brut
Code 26077126

2 99
€

(1)

Tréteau standard pliant
En pin - Section 18 x 40 mm
Charnières métalliques
Dim. H 75 x L 75 cm
Coloris pin
Code 26077125

(1)

Ces prix incluent l’éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des déchets d’éléments
d’ameublement. (Suggestions de présentation)

RIDEAUX ET STORES

12

29

LA PAIRE

€

Rideaux unis
Finition 6 œillets métal - Dim. 140 x 240 cm - 100% polyester - Coloris écru ou gris
Code 26075547/26075548

6 99

L’UNITÉ

€

Kit tringle bois ÉCO GO/ON
Composé d’une barre, 2 embouts et 2 supports - Longueur 2 m - Diam. 28 mm - En bois
Existe en coloris chêne, brut et blanc - Code 26074521

4 80

L’UNITÉ

€

Kit tringle crosse GO/ON
Composé d’une barre, 2 embouts et 2 supports - Longueur 1,80 m - Diam. 16 mm
En métal - Coloris noir ou blanc patiné or - Code 26074524/26074525
(Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

ÉTAGÈRES

30
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(1)

9 30

19 90
€

€

RANT

2

IE

Étagère métal 4 tablettes

GA

(2)

Charge de 30 kg par plateau*
ANS
Vendue non montée - Dim. H 150 x L 75 x P 30 cm - Coloris peinture époxy blanc
*La charge maximum doit être répartie uniformément sur toute la surface de la tablette.
Étagère à monter soi-même selon la notice de montage fournie. - Code 26075882

(2)

Étagère résine 5 tablettes l 71 cm
Charge totale 150 kg - Charge maximum de 30 kg par tablette*
Vendue non montée - Dim. H 170 x L 71 x P 38 cm - Coloris noir
*La charge maximum doit être répartie uniformément sur toute la surface de la tablette.
Étagère à monter soi-même selon la notice de montage fournie. - Code 26075878

SÉCURITÉ

Idéal pour vestiaires, malles,
armoires

1 55
€

4 50

2 99

€

€

Cadenas 40 mm + 2 clés GO/ON

Cadenas aluminium 30 mm MASTERLOCK

Verrou sécurité bouton 3 clés GO/ON

Code 26076263

Corps en aluminium pour une meilleure résistance aux intempéries
Anse en acier 4 mm pour une meilleure résistance au coupe-boulon
+ 2 clés - Code 26076264

Verrou de sûreté à bouton et cylindre 23 x 45 mm
3 clés - Code 26076262

(2)

Ces prix incluent l’éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des déchets d’éléments
d’ameublement. (Suggestions de présentation)

CLOISONS

31

12 30
€

Treillis extensible
Hauteur 1 x L 2 m - Ép. 1 cm
100% PVC - Coloris vert
Code 26077267

9 56
9 40
Simple face - Assemblage fil nylon - Lame 19 mm
Hauteur 1 m x L 3 m
En PVC - Coloris blanc
Code 26077268

L’UNITÉ

€

2

En pin traité autoclave classe III - Coloris naturel ANS*
- Longueur 200 cm - Diamètre 5 cm : 2,05 €
- Longueur 150 cm - Diamètre 7 cm : 2,45 €
- Longueur 200 cm - Diamètre 7 cm : 3,30 €
*Garantie 2 ans contre moisissures - Code 26074966/72/75

5 70

L’UNITÉ

€

Pied à enfoncer

Poteau carré

Pour poteaux 7 x 7 cm
Longueur 75 cm
En acier - Code 26075995

Dim. 7 x 7 x 240 cm
En pin traité autoclave classe III
Coloris naturel
*Garantie 2 ans contre moisissures
Code 26074987

RANT

2

IE

GA

RANT

IE

Piquet rond

3 90
€

L’UNITÉ

GA

Canisse simple face

2 05

2

Fixation par agrafes
ANS*
galvanisées
Dim. 180 x 180 cm
Cadre 20 x 35 mm
En pin traité autoclave classe III
Coloris naturel
*Garantie 2 ans contre moisissures
Code 26075074

€

À PARTIR DE

RANT

IE

Panneau tressé

GA

€

ANS*

(Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

SOLS TERRASSE

32
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(1)

1 65
€

GA

3 traverses - 7 lames - Dim. 50 x 50 cm - Ép. 28 mm
En pin traité autoclave classe III - Coloris naturel
*Garantie 2 ans contre moisissures - Soit le m2 : 6,60 € - Code 26075011

15 98
€

LE M2

8 56
€

GA

2
ANS*

Section 27 x 145 mm - Longueur 3000 mm
En pin traité autoclave classe III - Coloris naturel
*Garantie 2 ans contre moisissures - Soit l’unité : 6,95 €
Code 26075994

Lame de terrasse
Section 19 x 95 mm - Longueur 2400 mm
En pin traité autoclave classe III - Coloris naturel
*Garantie 2 ans contre moisissures - Soit l’unité : 1,95 €
Code 26075993

RANT

2

IE

RANT

IE

Lame de terrasse rainurée

2

ANS*

GA

LE M2

RANT

IE

Dalle rainurée

ANS*

BORDURES

2 49
€

3 99
Bordure demi-rondins à planter 3 dents
Dim. L 120 cm x H 20 cm - Ép. 5 cm - 15 cm à planter
En pin traité autoclave classe III - Coloris naturel
*Garantie 2 ans contre moisissures - Code 26074900

GA

GA

2

ANS*

RANT

2

IE

Assemblage fil de fer galvanisé - Longueur 180 cm
à dérouler - Hauteur 20 cm - Épaisseur 5 cm
En pin traité autoclave classe III - Coloris naturel
*Garantie 2 ans contre moisissures - Code 26075092

RANT

IE

Bordure demi-rondins

€

ANS*

(Suggestions de présentation)

GRILLAGES
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À PARTIR DE

9 90
€

L’UNITÉ

19 70
€

Pince à grillage 16 et 20 mm

Grillage soudé

Poignée ergonomique bi-matière
À utiliser pour la fixation du grillage
Code 26076432

Maille de 100 x 100 mm - Longueur 20 m
Diamètre du fil 2,10 mm
En acier galvanisé plastifié - Coloris vert
- Hauteur 1,20 m : 19,70 €
- Hauteur 1,50 m : 23,90 €
Code 26077265/63

À PARTIR DE

33 90
€

Grillage simple torsion
Longueur 20 m - Diamètre du fil extérieur 2,4 mm - Maille 50 mm
En acier galvanisé plastifié - Coloris vert
- Hauteur 1,20 m : 33,90 €
- Hauteur 1,50 m : 39,90 €
Code 26077266/64

À PARTIR DE

2 55

À PARTIR DE

14 90
€

Panneau soudé
Largeur de 2 m - Maille de 55 x 200 mm - Fil de 4 mm
En acier galvanisé plastifié - Coloris vert
- Panneau soudé 1 m : 14,90 €
- Panneau soudé 1,20 m : 17,90 €
- Panneau soudé 1,50 m : 22,50 €
- Panneau soudé 2 m : 28,90 €
Code 26077262/61/60/59

L’UNITÉ

€

Piquet plastifié
En forme de T
Section 30 x 30 mm
En acier galvanisé plastifié
Coloris vert
- Piquet plastifié 0,75 m : 2,55 €
- Piquet plastifié 1 m : 2,55 €
- Piquet plastifié 1,20 m : 2,60 €
- Piquet plastifié 1,45 m : 3,05 €
- Piquet plastifié 1,75 m : 3,90 €
- Piquet plastifié 2 m : 4,30 €
Code 26077251/50/56/55/54/53/52/49

À PARTIR DE

6 70

L’UNITÉ

€

Fil tension plastifié
Rouleau de 100 m
En acier galvanisé plastifié - Coloris vert
- Diamètre du fil extérieur 2,4 mm : 6,70 €
- Diamètre du fil extérieur 2,8 mm : 7,70 €
Code 26077258/57

(Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

ACCESSOIRES JARDIN
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29 90
€

Désherbeur thermique pro
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(1)

Un produit spécifique pour moyennes et grandes surfaces
Branchement spécifique sur butane 13 kg, avec possibilité de passage
en propane et/ou bouteille de 6 kg (adaptateurs et détendeurs
disponibles selon la marque de la bouteille) - Autonomie en utilisation
normale : 6 h environ - Sécurité : Veilleuse automatique - Puissance
1600 °C - Équipement : 1 tuyau gaz 20 Bar de 3 m, 1 lance traitée avec
poignée automatique avec sécurité mode veilleuse, 1 buse de 50 mm,
1 clef de serrage

14 70
9 90
€

Norme La Poste NF D27-405
Dim. H 31 x L 28 x P 36,5 cm
Coloris vert - Code 26076268

RANT

3

IE

Boîte aux lettres
simple face

GA

€

ANS

Charbon de bois 50 L
Soit le litre : 0,20 €
Code 26075855

31 65
€

5 90
€

Poubelle 120 L sur roues

Poubelle 80 L + couvercle
Cuve en polyéthylène haute densité recyclé
Compatible avec tous types de lève-conteneurs
Coloris cuve grise et couvercle vert - Code 26075956

Diamètre 60 cm - Hauteur 57 cm
En polypropylène - Coloris noir - Code 26075955

ASPIRATEUR ET NETTOYEUR

46 90
€

3
ANS

Aspirateur eau et poussière MV2

RANT

2

IE

RANT

IE

Nettoyeur Haute Pression K4 compact 130 bar

(2)
GA

(2)
GA

149

€

ANS

Puissance 1800 W - Pression max. 130 bar
Débit max. 420 L/heure - Moteur à induction refroidi à l’eau
Pompe NCOR® - Système quick coupling - Crépine d’aspiration
Fabrication européenne - Code 28050252

Puissance 1000 W - Performance 1200 W
Cuve polypropylène 12 L - Flexible 1,9 m - Tube 2 x 0,5 m
Nouveau système “pull and push” - Fabrication européenne
Code 28050905
(2)

Ces prix incluent l’éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements
électriques et électroniques. (Suggestions de présentation)

ACCESSOIRES JARDIN
À PARTIR DE

2 15
€

35

Bâche GO/ON
Œillet métallique tous les mètres
En polyéthylène - Coloris bleu
- Dim. 2 x 3 m : 2,15 €
- Dim. 4 x 5 m : 5,90 €
- Dim. 5 x 8 m : 15,40 €
Code 26075953/58/54

Bout perforé pour lier plusieurs
tuteurs entre eux
Poignées en fibre de verre
renforcées de polypropylène

9 90
€

Sécateur à lame franche Singlestep
Pour la taille des bois verts et tendres - Poignées en fibre de verre
Lames en acier carbone - Capacité de coupe 22 mm
Code 26075957

L’UNITÉ

1

€
GA

€

Tuteur
Longueur 150 cm - Diamètre 3 cm
En pin traité autoclave classe III
Coloris naturel
*Garantie 2 ans contre moisissures
Code 26075008

RANT

2

IE

0 99

L’UNITÉ

ANS*

Tuteur spirale
Hauteur 180 cm
Code 26075938/8351

ANTI-NUISIBLES

3 40
€

2 80
€

Sulfate de fer 5 kg GO/ON

Sulfate de fer 5 L GO/ON

Détruit les mousses des gazons
Combat la chlorose ferrique des végétaux pour 250 m2
Reverdit et renforce les gazons, bleuit les hortensias,
produit fluidisé - À épandre
Soit le kg : 0,68 €
Code 26075951

Renforce et reverdit le gazon pour 120 m2
Soit le litre : 0,56 €
Code 26075952

Magasins agréés, pour les activités de vente de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels, par le Ministère en charge de l’Agriculture (cf. site officiel)
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. (Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

ENGRAIS
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€

Insecticide végétal 800 ml
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(1)

9 90
€

Insecticide prêt à l’emploi à base d’huile de colza
Soit le litre : 9,88 €

Avec système autodoseur

Permet de protéger jusqu’à 50 m2

Pulvérisateur rempart à insectes 500 ml + 100 ml

6 50
€

Engrais géraniums fleurs 1 L
Soit 600 ml - Formule prêt à l’emploi - Contre toutes les invasions
d’insectes volants et rampants dans les habitations (guêpes, mouches,
moustiques, mites, blattes, araignées, fourmis, puces, acariens...)
Discrètement parfumée - Ne tache pas - Double action : effet choc
et effet longue durée - Soit le litre : 16,50 € - Code 26083093

2 70
€

Stimule la floraison et fortifie le feuillage
Code 26075945

6 50
€

Engrais universel 1 L GO/ON
Engrais complet pour toutes les plantes
du jardin, potager et plantes d’intérieur
Riche en oligo-éléments
Code 26075937

Engrais universel 1 L

Stimule la croissance de toutes les plantes
Favorise la floraison - Code 26075947

2 90
€

Engrais géraniums 1 L GO/ON
Procure une floraison abondante pour tous
les géraniums et pélargoniums
Enrichi en oligo-éléments
Code 26075942

LE SAC

17 90
€

Engrais gazon 280 m² 7 kg
Assure un reverdissement en 7 jours
Mini granulés - Rend le gazon plus
dense et plus robuste
Action naturellement progressive
Soit le kg : 2,56 €

7 90
€

Engrais universel 8 kg
GO/ON
Apporte une nutrition équilibrée
Convient à tous les types de plantes
Soit le kg : 0,99 €
Code 26075940

Magasins agréés, pour les activités de vente de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs
non professionnels, par le Ministère en charge de l’Agriculture (cf. site officiel) Utilisez les produits
phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit. (Suggestions de présentation)

ARROSAGE

37

Nouveau design !

À PARTIR DE

3 20
€

GA

Raccord rapide

RANT

2

IE

2 50
€

ANS

Arrosoir 11 litres
En plastique souple - Coloris orange et gris
- Diamètre 15 mm : 3,20 €
- Diamètre 19 mm : 3,90 €
Code 26075929/30

Avec pomme
En polypropylène - Coloris vert - Code 26075926

6 25

L’UNITÉ

€

Tuyau d’arrosage guipé
GO/ON
Diamètre 15 mm - Longueur 25 m
Code 26075928

Ne se plie pas et ne se vrille pas

À PARTIR DE

L’UNITÉ

26 90

L’UNITÉ

GA

IE

RANT

20
ANS

Tuyau longueur 20 m, diamètre 15 mm - Équipé d’un nez de robinet, d’un adaptateur,
d’un raccord rapide, d’un raccord Aquastop et d’une lance multijets
Avec renfort tricoté en carbone pour une grande résistance à la pression (25 bar)
+ bandes “Power Grip” pour une connexion parfaite avec les raccords - Code 26075933

Tuyau d’arrosage “Flex”

RANT

IE

27 90

GA

€

€

Kit tuyau équipé “Flex”

Ne se plie pas et ne se vrille pas

20
ANS

Avec renfort tricoté en carbone pour une grande résistance à la pression (25 bar)
Plus bandes “Power Grip” pour une connexion parfaite avec les raccords
Coloris orange et gris
- Diamètre 15 mm longueur 25 m : 26,90 €
- Diamètre 19 mm longueur 25 m : 39,90 €
Code 26075931/32

(Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

POISSON
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2 90
€

Tetra goldfish 250 ml
mbourse
rs prix et vous re ge 2.
rantit les meilleu
pa
en
s
on
iti
(1) Bricomarché vous ga
nd
co
ir
moins cher. Vo
ez
uv
tro
us
vo
si
,
la différence

Aliment complet en flocons pour tous les
poissons rouges et autres poissons d’eau froide
Soit le litre : 11,60 € - Code 26077224

ALIMENTATION CHIEN

14 90
€

Croquettes pour chien “Adult Sensitive” 3 kg
Alimentation d’excellente qualité afin de satisfaire
les besoins des chiens les plus sensibles
Soit le kg : 4,97 € - Code 26077223

26 50
€

Croquettes Dog Chow complet 14 kg
Aliment pour chien adulte au poulet - Aide à favoriser une bonne condition corporelle
Soit le kg : 1,90 € - Code 26077221

14 90
€

2 90
€

Croquettes pour chien “Adult Original” 3 kg

Sachet de 100 bâtonnets Munchy

Au poulet et riz - Ingrédients d’excellente qualité
Aide les chiens à développer un bon système immunitaire et digestif
Soit le kg : 4,97 € - Code 26077222

Faites plaisir à votre animal avec ces bâtonnets à mâcher, riches
en vitamines - Diamètre 7/8 mm - Sachet de 100 cigarettes à
mâcher aux 5 couleurs - 955 g - Soit le kg : 3,04 €
Code 26077220

(Suggestions de présentation)

BASSE-COUR

39

8 50

9

€

€

Blé 25 kg LA FERMETTE

Maïs 25 kg LA FERMETTE

Alimentation issue de la filière tracée
pour animaux - Soit le kg : 0,34 €
Code 26077231/32

Alimentation issue de la filière tracée
pour animaux - Soit le kg : 0,36 €
Code 26077229/30

9 90

9 90

€

€

Aliment pour poules
pondeuses 25 kg LA FERMETTE

Sac de “Mélange plus” 20 kg
LA FERMETTE

Alimentation en granulés issue de la filière
tracée pour poules pondeuses
Soit le kg : 0,40 € - Code 26077227/28

Alimentation contenant des morceaux
de coquilles d’huîtres pour renforcer
le calcium - Issue de la filière tracée
Soit le kg : 0,50 € - Code 26077233

7 95
€

1 70
€

Aliment pour lapins 20 kg
Alimentation complète pour lapins
Soit le kg : 0,40 € - Code 26077226

Mélange pour lapins nains 900 g
Alimentation complète pour les lapins nains
Soit le kg : 1,89 €
Code 26077225
(Suggestions de présentation)

Des économies toute l’année avec votre carte fidélité.
Voir conditions sur internet

www.bricomarche.com

DU 03
AU 21

JUIN

(1)

BRICOMARCHÉ
VOUS GARANTIT
LES MEILLEURS
PRIX ET VOUS
REMBOURSE
LA DIFFÉRENCE,
SI VOUS TROUVEZ
MOINS CHER !*
* Si vous trouvez le même article moins cher ailleurs
(même gencod ou EAN 13 fournisseurs), dans les 15 jours qui
suivent votre achat et ce dans un rayon de 30 km autour de
votre magasin : Bricomarché s’engage à vous rembourser la
différence, sur présentation de votre ticket de caisse. Dans
les mêmes conditions de vente, hors promotions spéciales,
soldes ou liquidations et sur justificatif de l’autre magasin
(dans la limite du seuil de vente à perte).

MAINTENANT, VOTRE BRICOMARCHÉ SUR LE BOUT DES DOIGTS
Découvrez notre nouvelle application Bricomarché à télécharger sur
ou via ce QR code

(1)

et

Vous trouverez en un clic :
- votre Bricomarché le plus proche
- toutes les promotions du moment
- le solde de votre carte de fidélité

Ouverture les dimanches selon point de vente. Renseignez-vous dans votre Bricomarché.
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