
Projet chauffage et isolation  

Lancez-vous 
avec nos prix bas !

Du 26 septembre  

au 15 octobre 2018*

SOLUTIONS POUR TOUTE LA MAISON
P30 retrouvez nos

*Sauf produits communiqués en quantité limitée.

Le radiateur 
électrique
Cisco 1000 W

     Montée rapide 
en température

     Programmable

prix bas  
toute l’année

(voir en p. 5) 99€



Quelque soit votre projet, 

nous avons tout pour vous 
aider à vous lancer !

Un crédit vous engage et doit 
être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement 
avant de vous engager.
Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 

1500 €, vous remboursez en 24 mensualités 
de 64,38 € (hors assurance facultative),  

le montant total dû est de  

1545,12 € et le Taux Annuel 

Effectif Global (TAEG) fixe  est 

de 2,90% (taux débiteur fixe de 2,862%). Le 

coût mensuel de l’assurance facultative est de 1,80 € et 

s’ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel 

Effectif de l’Assurance (TAEA) est de 2,798%. Le 

montant total dû au titre de l’assurance est de 43,20 €.

2,90

 %

TAEG FIXE

(1)

SUR 12 

OU 24 MOIS

POUR VOS PROJETS 

DE 500€ À 21 500€

SANS FRAIS 

DE DOSSIER

)

DU 26 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2018

PRÊT PROJET :  
PROFITEZ D’UN TAUX À

(1)Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers. Sous réserve d’acceptation définitive par Créalfi - SAS au capital de 15 641 550 euros SIREN 437 
604 770 RCS Evry -1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex. Mandataire d’intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS (Organisme pour le registre des 
intermédiaires d’assurance) sous le n° 07 037 434 (www.orias.fr). Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE Dac (Décès) et CACI NON LIFE Dac (Perte 
Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Permanente et Totale, Incapacité Temporaire Totale de Travail. Vous bénéficiez d’un droit légal de rétractation. Cette 
publicité est diffusée par Castorama France (C.S 50101 Templemars 59637 Wattignies Cedex) RCS Lille 451 678 973 en qualité d’intermédiaire de crédit exclusif 
Créalfi, mandataire bancaire lié de Créalfi, inscription à l’orias n°13 006 769 (www.orias.fr). Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de 
crédit à la consommation, sans agir en qualité de prêteur. Financement non disponible sur castorama.fr.

Retrouvez toutes 
nos gammes, 
conseils et idées
dans notre guide.

Disponible en magasin  

et sur castorama.fr

Des produits de qualité,  
négociés pour vous  
au meilleur prix.

Avec Castorama,  

vous trouverez toutes les solutions  

pour chauffer et isoler vos pièces  

de vie, aménager vos combles  

et améliorer le confort  

de votre intérieur pour bien 

profiter de l’hiver.  

Parce qu’on rêve tous d’un cocon  

chaleureux et d’instants magiques 

passés au coin du feu.

Des solutions et des services 
adaptés pour chacun  
de vos projets. 

Vous faire aider

On s’occupe de tout

Idées & conseils
Des solutions pour tous 

vos projets, à suivre  

sur castorama.fr

Location
de véhicule
Carburant et kilométrage 

inclus

Tuto vidéo
A suivre sur  

la chaîne youtube  

de Castorama

Service pose
Réalisée par  

nos artisans experts

Livraison
Tous vos produits

livrés chez vous

Trouver  
un bricoleur
needelp.com/ 

castorama

Le faire vous-même
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Ensemble on lance votre projet

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

La bonne température dans chaque pièce !

1. 

castorama.fr 

rubrique idées et conseils

Quel radiateur électrique choisir

*Double isolation, prise de terre inutile. **Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, elles sont valables pour une habitation normalement isolée et avec une hauteur de plafond de 2,50 m.
(a)Offre disponible selon magasins. Prix forfailaine jusqu’à 2h.

1. 

Projet réalisé avec :

1.  Détecteur de fenêtre ouverte. Programmable.  

Sécurité enfant : verrouillage des commandes.  

Avec télécommande. Classe 2*. IP 24.  

Garanties 5 ans corps de chauffe et 2 ans  

partie électronique. Anthracite ou blanc.

1000 W 1500 W 1800 W

l.60 x P.9 x H.58 cm l.84 x P.9 x H.58 cm l.108 x P.9 x H.58 cm

 8029482775185/61  8029482775215/192  8029482775246/22

239 € 289 € 349 €

OU

Le radiateur 
électrique 
Kendra 1500 W

     Cœur de chauffe 
en pierre  
naturelle

prix bas  
toute l’année

289€

Un artisan expert 

pose votre nouveau 

radiateur dans un 

délai moyen de 72h.

chambre 
17°

salle  
de bain  

22°

cuisine  
18°

entrée  
18°

séjour, 
salon,  

bureau 
19°

chambre 
d’enfant  
18°-20°

Comptez 100 W par m2  
dans les pièces à vivre et 125 W par m2  

dans la salle de bains.

Quelle puissance 
choisir ?

Optez pour la température idéale 
et maîtrisez vos factures énergétiques.

1000W

10 m2**

1500W

15 m2**

2000W

20 m2**

Pour  
une cuisine

Pour une salle 
à manger

Pour  
un séjour

Forfait
pose petits
travaux(a)

85€

LES 2 HEURES
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Le radiateur 
Mohair 1000 W

     Détecteur de 
fenêtre ouverte

     Indicateur de 
consommation

239€

279€

Bien choisir votre

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

500 W 1000 W 1500 W 2000 W

l.40 x P.11 x H.45 cm l.57 x P.11 x H.45 cm l.72 x P.11 x H.45 cm l.87 x P.11 x H.45 cm

3663602688532 3663602912910 3663602912927 3663602912934

29 € 39,90 € 59,90 € 79,90 €

Programmable. Classe 2*. IP 24. Garantie 2 ans.  

Système de verrouillage. Détecteur de fenêtre ouverte.  

Existe en noir et en vertical(2).

Programmable. Verrouillage des commandes. Classe 2*. IP 24.  

Garantie 2 ans. Existe en vertical et en version basse(2).

LES PANNEAUX RAYONNANTS  
pour une chaleur immédiate. 
Idéal : chambre, bureau, cuisine.

LES RADIATEURS À INERTIE FLUIDE  
pour une chaleur douce et constante. 
Idéal : chambre d’enfant, séjour, bureau.

1000 W 1500 W 2000 W

l.60,5 x P.13,3 x H.50,5 cm l.87,1 x P.10 x H.46 cm l.86 x P.10 x H.46 cm

3663602913085 3663602913092 3663602913108

79,90 € 109 € 139 €

1000 W 1500 W 1800 W

l.60 x P.9 x H.58 cm l.84 x P.9 x H.58 cm l.100 x P.9 x H.58 cm

8029482775017 8029482775062 8029482775116

189 € 249 € 299 €

1500W

15 m2

1000W

10 m2

2000W

20 m2

Programmable. Verrouillage des commandes. Classe 2*. IP 34.  

Affichage digital. Garantie 2 ans.

1000 W 1500 W 2000 W

l.62,8 x P.8,2 x H.57,5 cm l.92,8 x P.8,2 x H.57,5 cm l.122,8 x P.8,2 x H.57,5 cm

3566550062662 3566550062679 3566550062686

279 €  239 € 349 €  299 € 399 €  339 €

Indicateur de consommation. Verrouillage des commandes.  

Classe 2*. IP 24. Détecteur de fenêtre ouverte. Garantie 2 ans.

Surface maxi. conseillée(1)

1000 W 1500 W 1800 W

l.53 x P.10 x H.58 cm l.79 x P.10 x H.58 cm l.95 x P.10 x H.58 cm

3663602913290 3663602913306 3663602913313

135 € 195 € 235 €

Retrait
magasin 2h
Commandez sur

castorama.fr, 

prêt 2h plus tard 

en magasin.

Thermostat sur le dessus

 

Verrouillage des commandes. Détecteur de fenêtre ouverte.  

Classe 2*. IP 24. Garanties 5 ans corps de chauffe et 2 ans partie électronique. 

Existe en anthracite(2).

Le panneau 
Tavua 1000 W

  Façade  
en verre

prix bas  
toute l’année

79.

€

90

Le radiateur 
Anthao  
1000 W

  Programmation 
libre

prix bas  
toute l’année

135€

Le panneau 
Dillam 1000 W

     Système  
antisalissure : 
évite le  
noircissement 
des murs

prix bas  
toute l’année

39.

€

90

Le radiateur 
Dolce 1000 W

     Avec  
télécommande

  Programmation 
libre

prix bas  
toute l’année

189€

Les produits désignés par ce symbole ne sont peut-être pas disponibles 

dans certains magasins, voir en dernière page de ce document.
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Bien choisir votre

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

LES RADIATEURS À INERTIE SÈCHE  
pour une chaleur restituée lentement. Ils gardent vos pièces chaudes plus longtemps. 
Idéal : chambre, séjour, cuisine.

*Double isolation, prise de terre inutile. **Pour l’ensembles des magasins participant à l’opération. (1)Les 

surfaces de chauffe sont données à titre indicatif. Elles sont valables pour une habitation normalement isolée 

et avec une hauteur de plafond de 2,50 m. (2)Voir prix en magasin. (3)L’utilisation d’un radiateur avec thermostat 

programmable intégré permet de réaliser des économies d’énergie (Source ADEME).

Thermostat  

sur le dessus

1000 W 1500 W 

l.70 x P.9,5 x H.57,5 cm l.70 x P.9,5 x H.57,5 cm

3663602689171 3663602689201

119 € 149 €

Cœur de chauffe en fonte. Programmable. Détecteur de fenêtre 

ouverte. Classe 2*. IP 24. Garantie 2 ans (quantité limitée  

2500 pièces** pour le 1000 W, 1500 pièces** pour le 1500 W).

Cœur de chauffe en céramique. Programmable. 

Détecteur de fenêtre ouverte. Classe 2*. IP 24. Garantie 1 an.

1000 W  1500 W  2000 W

l.60 x P.12 x H.58 cm l.72 x P.12 x H.58 cm l.84 x P.12 x H.58 cm

3663602688617 3663602688648 3663602688679

149 € 189 € 219 €

Thermostat sur
le dessus

1000 W  1500 W  2000 W

l.41,5 x P.9 x H.58 cm l.57,8 x P.9 x H.58 cm l.74 x P.9 x H.58 cm

3663602688709 3663602688730 3663602688761

139 € 189 € 219 €

1000 W 1500 W 2000 W

l.60,7 x P.11,5 x H.58 cm l.92,7 x P.11,5 x H.58 cm l.116,7 x P.11,5 x H.58 cm

3465700035535 3465700035559 3465700035573

279 €  239 € 329 € 389 €

Cœur de chauffe en céramique. Programmable. Détecteur 

de fenêtre ouverte. Classe 2*. IP 24. Garantie 2 ans.

Cœur de chauffe en fonte. Programmable. Sécurité enfant : verrouillage  

des commandes. Classe 2*. IP 24. Garantie 2 ans. 

Cœur de chauffe en fonte + film chauffant. Technologie innovante : montée rapide en 

température. Programmable par thermostat LCD. Classe 2*. IP 24. Garantie 2 ans. 

1000 W 1500 W 

l.58 x P.14 x H.58 cm l.78 x P.14 x H.58 cm

3663602688990 3663602689027

99 € 129 €

Plus
de choix

Retrouvez nos 27 séries 

de radiateurs électriques 

en magasin et sur 

castorama.fr

Le radiateur 
Keros 1000 W

     Avec écran 
tactile

     Compact

prix bas  
toute l’année

139€

Le radiateur 
Icaria 1000 W

     Détecteur de 
mouvement

     Affichage  
digital

prix bas  
toute l’année

149€

Le radiateur 
Baldy 1000 W

     Affichage LCD

     Façade en verre arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 119€

Thermostat 
programmable 
intégré(3)

Tous les radiateurs de 

cette double page ont

Thermostat sur
le dessus

Le radiateur 
Cisco 1000 W

  Montée rapide 
en température

  Programmable

prix bas  
toute l’année

99€

Le radiateur 
Lynx 1000 W

  Détecteur  
d’occupation  
et de fenêtre 
ouverte

prix  
baissé

PRIX VALABLE 
TOUTE L’ANNÉE 239€

279€



Le radiateur 
Elixir  
1000 W

     Programmation 
libre

prix  
baissé

PRIX VALABLE 
TOUTE L’ANNÉE 389€

429€

Le radiateur 
Révélation 
1000 W 

     Existe en noir  
et en vertical(3)

prix  
baissé

PRIX VALABLE 
TOUTE L’ANNÉE 309€

349€

Le thermostat  
connecté 
Heatzy

     Pilotable  
à distance 
depuis votre 
smartphone 39€

49.
€
90

6

Le thermostat  
intelligent 
Tado

     Pilotable à  
distance 

     Système de 
géolocalisation 139€

199€

Le thermostat 
digital

     Programmable 

34.

€

90

39.
€
90

Bien choisir votre

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
1500W

15 m2

1000W

10 m2

2000W

20 m2

Thermostat 
programmable 
intégré(2)

Tous les radiateurs 

de cette page ont

LES RADIATEURS À INERTIE DOUBLE CŒUR DE CHAUFFE 
pour une montée en température rapide et une restitution de la chaleur continue. 
Idéal : séjour, chambre, cuisine.

LES THERMOSTATS

Cœur de chauffe en fonte + façade rayonnante. 

Thermostat électronique programmable. Classe 2*. 

IP 24. Garantie 2 ans. Existe en vertical et en version 

basse(3).

1000 W 1500 W  2000 W

l.66,2 x P.13,4 x H.58,5 cm l.98,2 x P.13,4 x H.58,5 cm l.122,2 x P.13,4 x H.58,5 cm

3465700035733 3465700035757 3465700035771

429 €  389 € 499 € 579 €

Cœur de chauffe en fonte + façade rayonnante. 

Programmable. Indicateur de consommation. 

Verrouillage des commandes. Classe 2*.  

IP 24. Garantie 2 ans. Existe en vertical(3).

1000 W 1500 W 2000 W

l.60,5 x P.11,5 x H.58 cm l.92,5 x P.11,5 x H.58 cm l.116,5 x P.11,5 x H.58 cm

3465700035634 3465700035658 3465700035672

329 € 389 € 459 €

Pour radiateur ou chauffage central.  

Ecran LCD rétro-éclairé. Fonctionne avec 2 piles LR06.  

Garantie 2 ans. Réf. 3415548400255.

Compatible avec 95% des systèmes de chauffage.  

Contrôle via géolocalisation : active automatiquement 

le chauffage quand vous êtes sur le chemin de la  

maison. Intégration des prévisions météo. Fonctionne 

avec 3 piles AAA (incluses). Garantie 2 ans.  

Réf. 4260328610114.

Cœur de chauffe en fonte + façade rayonnante.  

Thermostat électronique programmable par fil pilote  

6 ordres. Programmation 7 jours. Classe 2*. IP 24. 

Garantie 2 ans. Existe en vertical(3).

 1000 W  1500 W  2000 W

l.62,1 x P.14,8 x H.60,2 cm l.87 x P.14,8 x H.60,2 cm l.120 x P.14,8 x H.60,2 cm

3465700043264 3465700043271 3465700043288

529 € 649 € 769 €

Surface maxi. conseillée(1)

Le radiateur 
Fusion II 
1000 W

     Détecteur  
de fenêtre 
ouverte

prix bas  
toute l’année

329€

Le radiateur 
Calou  
1000 W

     Pilotable  
à distance  
par boîtier  
de contrôle

prix bas  
toute l’année

529€

Affichage digital

Les produits désignés par ce symbole ne sont peut-être pas disponibles 

dans certains magasins, voir en dernière page de ce document.

Commande jusqu’à 3 radiateurs.  

4 modes de chauffe proposés. 

Garantie 2 ans. Réf. 797776196623.

Cœur de chauffe en fonte + façade rayonnante en verre. 

Programmable. Détecteur de fenêtre ouverte. Classe 2*.  

IP 24. Garantie 2 ans. Existe en noir et en vertical(3).

 1000 W  1500 W  2000 W

l.70 x P.14 x H.60 cm l.90 x P.14 x H.60 cm l.110 x P.14 x H.60 cm

3663602851134 3663602851165 3663602851196

349 €  309 € 449 €  409 € 549 €  509 €

Vidéo 
 Castorama
Révélation

Forfait  
pose petits  
travaux(a)

Un artisan expert 

pose votre  

nouveau radiateur 

dans un délai 

moyen de 72h.

85€

LES 2 HEURES
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Bien choisir votre

CHAUFFAGE CENTRAL
1500W

15 m2

1000W

10 m2

2000W

20 m2

LES RADIATEURS À EAU CHAUDE 

une solution performante pour chauffer tout un logement de manière homogène.

LES SÈCHE-SERVIETTES MIXTES 

grâce à leur fonction électrique, ils permettent de réchauffer les serviettes lorsque la chaudière est éteinte.

En acier. Aspect lisse. l. 45,2 x P. 8,7 x  

H. 180 cm. Fixations incluses. Garantie 5 ans. 

Réf. 3663602847434. Existe en anthracite,  

en larg. 60,4 cm et en double panneau(3).  En acier. l. 80 x P. 7 x H. 60 cm. Garantie 10 ans. Réf. 3663602870609.  

Existe en larg. 100 et 120 cm(3).

(1)Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif. Elles sont valables pour une habitation normalement isolée et avec une hauteur de plafond de 2,50 m. (2)L’utilisation d’un radiateur ou sèche-serviettes avec 

thermostat programmable intégré permet de réaliser des économies d’énergie (Source ADEME). (3)Voir prix en magasin. *Double isolation, prise de terre inutile. (a)Offre disponible selon magasins. Prix forfaitaire jusqu’à 2h. 

 Eau chaude 453 W + soufflerie électrique 

1000 W. En acier. l. 55 x P. 14,3 x H. 105 cm. 

Fixations incluses. Garanties 2 ans partie 

électrique, 15 ans corps de chauffe.   

Réf. 8029482778551.

castorama.fr 

rubrique idées et conseils

Comment choisir un radiateur eau chaude

Surface maxi. conseillée(1)

Le radiateur 
T21 
1070 W

     Fixations 
incluses

prix bas  
toute l’année

39.

€

90

Le sèche- 
serviettes 
Carnaby  
453 W +  
1000 W

     Avec soufflerie  
pour chauffer  
la pièce

prix bas  
toute l’année

279€

Le radiateur 
Faringdon  
762 W

       Montée rapide  
en température

prix bas  
toute l’année

129€

Le radiateur 
Warmhaus 
1427 W

     Fixations 
incluses

prix bas  
toute l’année

129€

 En acier. l. 80 x P. 11 x  

H. 60 cm. Garantie 10 ans. 

Réf. 8699104856082. 
Existe en larg. 100 et 120 cm 

et en vertical(3). 

Eau chaude 629 W + électrique 700 W. En acier. 

Sécurité enfant. l. 50 x P. 5,2 x H. 145,6 cm.  

Fixations incluses. Garanties 2 ans partie 

électrique, 15 ans corps de chauffe.  

Réf. 8029482940156. 

Le sèche- 
serviettes 
Portobello  
629 W + 700 W

     Thermostat 
programmable 
intégré

prix bas  
toute l’année

199€
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La réglette 
murale  
2000 W

arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 34.

€

90

Le chauffage 
Lonil 2000 W

     Fonction  
oscillation

prix bas  
toute l’année

24.

€

90

Une salle de bains à température idéale.

CHAUFFAGE SALLE DE BAINS

Ensemble on lance votre projet

1. 

2. 

Quel modèle 
de sèche-serviettes

choisir ?
Sans soufflerie :  

pour sécher les serviettes.  

Les barres réchauffent vos serviettes 
pour la sortie de douche et les sèchent  

après utilisation.

Avec soufflerie :  
pour chauffer la salle 

de bains et sécher les serviettes. 

La fonction soufflerie permet une montée  
en température rapide de la pièce. 

Comptez 125 W/m²
 

 Appoint mural. l. 45 x P. 11 x H. 18,5 cm.  

Classe 2**. IP 22. Garantie 2 ans. Réf. 3663602687436  

(quantité limitée 2500 pièces*).

castorama.fr 

rubrique idées et conseils

Comment choisir 
un sèche-serviettes électrique

Les alternatives sans gros travaux

1.  Inertie sèche. 

Thermostat électronique 

programmable. 

Séchage 600 W + 

soufflerie 1000 W. 

Affichage digital.  

l. 55 x P. 13 x H. 120 cm.  

Classe 2**. IP 24.  

Garantie 2 ans.  

Réf. 3663602914518. 

2.  Assure le renouvellement de l’air dans  

la cuisine et jusqu’à 4 sanitaires. Avec  

3 bouches. Niveau sonore 37 dB(A) 

Conso. 17,1 W. Th. C.  

Caisson : l. 31,5 x P. 26,5 x H. 35,3 cm.  

Garantie 5 ans. Réf. 3325579114857.

Surface
maxi(2)

20 m2

Surface
maxi(2)

20 m2

 2 puissances 1200/2000 W. 

Thermostat. Fonction ventilation.

l. 19 x P. 16 x H. 24,6 cm. IP 20.  

Garantie 2 ans. Réf. 3663602911500.

Projet réalisé avec :

Commandez

sur castorama.fr,

prêt 2h plus tard

en magasin.

Le sèche- 
serviettes 
Tana 
1600 W

     Avec  
télécommande

prix bas  
toute l’année

229€

Le kit VMC 
Hygrovariable

      Le débit d’air 
s’adapte au  
taux d’humidité

prix bas  
toute l’année

57€

Les produits désignés par ce symbole ne sont peut-être pas disponibles 

dans certains magasins, voir en dernière page de ce document.

Retrait
magasin
2h
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Le sèche- 
serviettes 
Ghibli 1700 W

     Avec  
télécommande

299€

349€

Le sèche- 
serviettes 
Cyclades III 
500 W

     Usage facile : 
commande 
déportée

prix bas  
toute l’année

169€

Le sèche- 
serviettes Dolce 
Vita 500 W

     4 modes de 
fonctionnement arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 69€

Le sèche- 
serviettes Inari 
600 W

     Faible largeur : 
gain de place

prix bas  
toute l’année

99€

*Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération. **Double isolation, prise de terre inutile. (1)Voir prix en magasin. (2)Les surfaces de chauffe sont données à 

titre indicatif, elles sont valables pour une habitation normalement isolée et avec une hauteur de plafond de 2,50 m. (3)Offre de reprise réservée aux particuliers 

du 12/09 au 30/09/18 pour les radiateurs et sèche-serviettes électriques de toute marque. Bon de réduction de 20€ valable dès 200€ d’achats à consommer 

du 12/09 au 15/10/2018, uniquement pour l’achat de radiateurs électriques, de sèche-serviettes électriques de marque DELONGHI ou NOIROT (hors radiateurs 

d’appoint et mobiles). Utilisable en une seule fois dans la limite de sa valeur et si le seuil minimum d’achats est atteint. Un seul bon par transaction sera accepté. 

Valable uniquement dans les magasins Castorama de France participant à l’opération, dans la limite de 7 500 bons de réduction pour l’ensemble des magasins. 

Non valable sur castorama.fr. Ne peut pas être utilisé pour l’achat d’une carte cadeau. Ne peut donner lieu à aucun remboursement même partiel, ni être porté 

au crédit d’un compte bancaire ou d’une carte bancaire.

Inertie fluide. Programmable.  

l. 50 x P. 3 x H. 105 cm. Classe 2**. IP 34.  

Garanties 5 ans corps de chauffe,  

2 ans partie électrique. Réf. 8029482963995

(quantité limitée 2500 pièces*).

Inertie fluide. Programmable. 

l. 50 x P. 3 x H. 109,4 cm. 

Classe 2**. IP 24.  

Garantie 2 ans.  

Réf. 3663602895633.

Existe en 750 W(1).

Inertie fluide. Programmable. Séchage 700 W  

+ soufflerie 1000 W. Verrouillage des commandes.  

l. 55 x P. 13 x H. 142 cm. Classe 2**. IP 24.  

Garanties 5 ans corps de chauffe et 2 ans partie  

électronique. Réf. 8029482963100. Existe en blanc(1).

Recyclez vos anciens radiateurs  

et sèche-serviettes électriques

et recevez 20€ en carte cadeau Castorama(3)

Inertie sèche. Programmable. 

Verrouillage des commandes.  

l. 45 x P. 8 x H. 137 cm. Classe 2**.  

IP 24. Garantie 2 ans.  

Réf. 3663602914426.

Inertie sèche. Séchage 500 W + soufflerie 900 W. 

l. 47 x P. 19 x H. 80 cm. Classe 2**. IP 24.  

Garantie 2 ans. Réf. 3663602689089  

(quantité limitée 2000 pièces*).

Bien choisir votre

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

LES SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES SANS SOUFFLERIE 

pour des serviettes chaudes et sèches après utilisation.

LES SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES AVEC SOUFFLERIE 

pour assurer une montée rapide en température dans la salle de bains et profiter de serviettes chaudes. 

Thermostat électronique programmable. Inertie sèche. Système de verrouillage.  

Séchage 500 W + soufflerie 1000 W. Minuterie. l. 56 x P. 13 x H. 103 cm. Classe 2**.  

IP 24. Garantie 2 ans. Réf. 3663602914488.

Le sèche- 
serviettes Kita 
1500 W

     Avec  
télécommande 

     Minuterie

prix bas  
toute l’année

149€

Le sèche- 
serviettes  
Silam 1400 W

     Façade en verre

     Affichage digital
arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 99€

Vidéo 
 Castorama
Cyclades III



10

La plaque de 
protection 
murale

     Réduit  
la distance  
de sécurité  
entre poêle  
et mur

prix bas  
toute l’année

160€

Le rangement  
à granulés 
Titan

     Capacité 60 kg prix bas  
toute l’année

149€

Les granulés 
en bois

     100% résineux 
français prix maximum  

constaté

3.

€

99

1.   En acier. Rendement 

86%. Autonomie jusqu’à 27h. 

Puissance de 2,5 à 10 kW. 

Capacité du réservoir 16,5 kg. 

l. 58,5 x P. 51,1 x H. 112,5 cm. 

Garantie 2 ans. Gris.  

Réf. 3244336419984.

Existe en rouge et en noir.

 En acier.  

l. 40 x P. 40 x H. 63 cm. 

Noir. Réf. 3542641570506.

 En sac de 15 kg. Taux d’humidité < 8%. Taux de 

cendres < 0,5%. Le poids peut varier en fonction du 

taux d’humidité. Emballage différent selon magasin. 

Réf. 4260215860301.

2.   En acier 

électrozingué.  

l. 80 x H. 100 cm.  

Ep. 30 mm.  

Réf. 3542641497803.

CHAUFFAGE AU BOIS

Ensemble on lance votre projet

1. 

2. 

FABRICANT

GARANTIE

2
ANS

Surface
maxi*

120 m2

Le poêle à bois : 

il suffit de brûler une bûche pour produire  
de la chaleur et permettre une montée  

rapide en température.

Le poêle à granulés : 

il chauffe à partir de granulés ou pellets.  
Muni d’un réservoir, il fonctionne 

automatiquement et peut être  
programmé.

Utilisez cette règle simple pour choisir  
la puissance du poêle adaptée à la surface  

de votre pièce :

1 kW = 10 m2* 

Quel chauffage 
au bois choisir ?

Une chaleur agréable et économique.

castorama.fr 

rubrique idées et conseils

Quel chauffage au bois choisir

Les indispensables :Projet réalisé avec :

Votre poêle posé par  

nos artisans experts.

Bénéficiez en plus 

d’aides financières.

Service
pose

(b)
(b)

TVA 
RÉDUITE

(b)

Les produits désignés par ce symbole ne sont peut-être 

pas disponibles dans certains magasins, voir en dernière 

page de ce document.

Le poêle  
à granulés  
Idol 10 kW

     Programmable
prix bas  
toute l’année

1500€

PRIX POSÉ(a)(c)

1868€

**

**Prix de vente local à consulter en magasin.
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Le poêle  
à granulés 
Fiorina74 
S-Line 7 kW

  Avec  
télécommande

prix bas  
toute l’année

1290€

Le poêle  
à granulés 
Ronda 80S 
8 kW

     Avec  
télécommande

1450
€

1590€

(1)Voir prix en magasin ou sur castorama.fr. (a)Exemple de prix pour un client bénéficiant de la TVA réduite (voir (b)). Pose poêle à granulés sur conduit existant et aux normes (sous réserve de débistrage préalable), tubage 

non compris (prise électrique à proximité à prévoir par le client). (b)Produit posé et facturé par Castorama ou tout autre professionnel qualifié RGE, selon magasin et législation en vigueur. Voir préalablement toutes les 

conditions d’éligibilité et de réglementation sur www.impots-gouv.fr pour le crédit d’impôt et la TVA réduite et sur www.prime-energie-casto.castorama.fr pour la prime énergie. (c)Prix à partir de - Prestations disponibles 

selon magasin et selon réglementations en vigueur. *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, elles sont valables pour une habitation normalement isolée et avec une hauteur de plafond de 2,50 m.

POÊLE À GRANULÉS

Bien choisir votre

 En acier et fonte. Rendement 92,7%. Puissance de 2,65 à 7,45 kW. 

Autonomie jusqu’à 22h. Capacité du réservoir 13 kg. Programmable. 

l. 47 x P. 47,6 x H. 89,9 cm. Garantie 2 ans.  

Réf. 8713508776538.

 En acier et fonte. Rendement 92,7%. Puissance de 2,64 à 8,02 kW. 

Autonomie jusqu’à 22h. Capacité du réservoir 13 kg. Programmable. 

l. 47 x P. 47,6 x H. 89,9 cm. Garantie 2 ans. Réf. 8713508775852.  

Existe en 10 kW(1).

Surface
maxi*

85 m2

Surface
maxi*

74 m2

Surface
maxi*

92 m2

Faites poser et bénéficiez de :

En acier. Rendement 87%. Puissance de 3,1 à 8 kW.  

Programmable. Autonomie jusqu’à 23h. Capacité du réservoir 16,5 kg.

l. 46,5 x P. 51 x H. 113,5 cm. Garantie 2 ans. Gris. Réf. 3244336418888. 

Existe aussi en blanc ou noir.

Surface
maxi*

100 m2

Faites p

(b)

poser et bénéficip

(b)

iez de :ici

TVA 
RÉDUITE

(b)

 En acier. Rendement 86%. Puissance 2,5 à 7 kW. Autonomie jusqu’à 27h.  

Capacité du réservoir 16,5 kg. Programmable. l. 46,5 x P. 50 x H. 112,5 cm.  

Garantie 2 ans. Réf. 3244336418741.

Le poêle  
à granulés 
Nola 8 étanche 
8 kW

     3 coloris au 
choix

prix bas  
toute l’année

1490
€

Bénéficiez des avantages de la pose : 
exemple de prix avec aides déduites pour  
le poêle à granulés Nola

Le poêle + pose(a)  

= TVA 5,5%

Crédit d’Impôt 

différé

Carte cadeau  

Prime-Energie - 133,20 €

- 237,88 € 

soit 1423,77 €
Soit le poêle 

à granulés  

Nola + la pose

1 052,69 € 
après avantages 

fiscaux et primes 

(hors fournitures et 

accessoires de  

fumisterie(c))

(b)

(b)

TVA 
RÉDUITE

(b)

ATTENTION : Ces différentes économies différées potentielles sont soumises chacune à des conditions 

spécifiques pour pouvoir en bénéficier. 

55.37€/mois

Avec le prêt projet :

TAEG FIXE 2,90%
Montant total dû : 1328,88€

voir conditions page 2

sur 24 mois

Le poêle  
à granulés  
Nola 7 kW

     Avec  
télécommande

prix bas  
toute l’année

995€

84.21€/mois

Avec le prêt projet :

TAEG FIXE 2,90%

Montant total dû : 1010,52€
voir conditions page 2

sur 12 mois
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Le poêle à bois
10 kW Fifty

     Bûches 60 cm prix bas  
toute l’année

1250€

53.65€/mois

Avec le prêt projet :

TAEG FIXE 2,90%
Montant total dû : 1287,60€

voir conditions page 2

sur 24 mois

*Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, elles sont valables pour une habitation normalement isolée et avec une hauteur de plafond de 2,5 m. (a)Produit posé et facturé par Castorama ou tout autre 

professionnel qualifié RGE, selon magasin et législation en vigueur. Voir préalablement toutes les conditions d’éligibilité et de réglementation sur www.impots-gouv.fr pour le crédit d’impôt et la TVA réduite et sur 

www.prime-energie-casto.castorama.fr pour la prime énergie. (b)Pose poêle à bois sur conduit existant et aux normes ou à créer (tubage et isolation non compris). (c)Prix à partir de - Prestations disponibles selon magasin 

et selon réglementations en vigueur. (1)Voir prix en magasin.

 En fonte. Rendement 78%. Puissance 5 à 15 kW. 

l. 63 x P. 43 x H. 68 cm. Réf. 3119831173481.

 En fonte. Rendement 75%. Puissance 8 à 18 kW. l. 85,2 x P. 49,2 x H. 77 cm. 

Double combustion. Garantie 5 ans. Réf. 3244339180447.

 En fonte. Puissance 4,5 à 10,5 kW.  

l. 43,6 x P. 36,4 x H. 80 cm. Réf. 3244336013847.

 En fonte. Rendement 76%. Puissance  

6 à 14 kW. l. 92,2 x P. 44,2 x H. 85 cm. 

Réf. 3244336480441. Existe en rouge  

et en coloris ivoire(1).

Surface
maxi*

85 m2

Surface
maxi*

170 m2

POÊLE À BOIS

Bien choisir votre

Bénéficiez des avantages de la pose :
exemple de prix avec aides déduites pour  
le poêle à bois Mandor

ATTENTION : Ces différentes économies différées potentielles sont soumises chacune à des conditions 

spécifiques pour pouvoir en bénéficier. 

Le poêle + pose(b)  

= TVA 5,5%

Crédit d’Impôt 

différé

Carte cadeau  

Prime-Energie - 133,20 €

- 200,90 € 

soit 1295,41 €
Soit le poêle 

à bois Mandor 

+ la pose

961,31 € 
après avantages  

fiscaux et primes  

(hors fournitures  

et accessoires de  

fumisterie(c))

Retrouvez toutes 
nos gammes, 
conseils et idées
dans notre guide.

Disponible en magasin  

et sur castorama.fr

FABRICANT

GARANTIE

5
ANS

Bûches

34
cm

FABRICANT

GARANTIE

5
ANS

Bûches

55
cm

FABRICANT

GARANTIE

5
ANS

Faites poser et bénéficiez de :

(a)
(a)

TVA 
RÉDUITE

(a)

Surface
maxi*

120 m2

FABRICANT

GARANTIE

5
ANS

Surface
maxi*

145 m2

CC

PP
(a)

(a)

TVA 
RÉDUITE

(a)

Le poêle à bois 

12 kW Mandor

 Bûches 60 cm
prix bas  
toute l’année

849€

Le poêle à bois
7 kW Rémilly

     Consommation 
de bois  
optimisée :  
rendement 78%

prix bas  
toute l’année

289€

Le poêle à bois
7 kW Alban

     Double  
combustion

prix bas  
toute l’année

649€
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 En acier. Rendement 81,3%. Puissance de 3 à 9 kW. l. 50 x P. 44,7 x H. 95,8 cm. Réf. 5704065003406.

En sac de 40 L soit 0,17 € le L. 

Réf. 3390770000292.

POÊLE À BOIS

Bien choisir votre
 

Retrouvez tous  

nos modèles  

de chauffages au bois 

en magasin 

et sur castorama.fr

Pour bénéficier 
de notre prime 

énergie, c’est facile !
 1) Inscrivez vous en ligne 
 2)  Validez votre devis (produit+pose)  

en magasin
 3) Créez votre dossier en ligne 
 4)  Recevez votre prime
www.prime-energie-casto.castorama.fr

FABRICANT

GARANTIE

5
ANS

Bûches

39
cm

Surface
maxi*

140 m2

.fr

Différents combustibles  

pour votre poêle à bois

notre magazine en ligne

Les produits désignés par ce symbole ne sont peut-être pas disponibles 

dans certains magasins, voir en dernière page de ce document.

Les bûchettes 
d’allumage

  Bois sec :  
allumage rapide

prix bas  
toute l’année

6.

€

95

Le poêle à bois
6 kW Aduro 9

     Vision  
panoramique  
de la flamme

1290€

1390€

55.37€/mois

Avec le prêt projet :

TAEG FIXE 2,90%

Montant total dû : 1328,88€
voir conditions page 2

sur 24 mois

Plus
de choix
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FUMISTERIE

Bien choisir votre

La fumisterie est  indispensable  
pour l’évacuation des fumées de chauffage  

à bois, à granulés…

Avant toute installation,  
il est nécessaire de se renseigner  

sur les obligations et les normes en vigueur 
concernant l’évacuation des fumées  

de son appareil de chauffage  
(souvent renseignées  

sur la notice d’installation).

Libellé Réf. Prix

1

Adaptateur sortie fumées 3417062897290 36 €

Té arrière de sortie des fumées 3417063041357 62,90 €

Té arrière d’entrée d’air 3417063056498 52,90 €

Flexible d’entrée d’air Ø 60 mm 1 m 3417063507037 7,50 €

Adaptateur d’entrée d’air 3417063481047 30,70 €

Pied de support au sol réglable de 13 à 22 cm 3417063311245 43 €

2

 2 conduits émaillés PGI - 1 m (vendu à l’unité) 3417063038401 2 x 99 €

Conduit Emaillé PGI - 45 cm 3417063038395 64 €

Coude 45° 3417063041364 79,50 €

3

Terminal vertical inox 3417062730924 84,50 €

Collier fixation au toit pour conduit 3417062801464 45,80 €

Plaque d’étanchéité de toit inclinaison 15° à 30° 3417062801501 116 €

Conduit Inox PGI - Longueur 1 m 3417063023148 111 €

Total 931,80 €

Pour poêle à granulés étanche, 

configuration en sortie verticale*.

Libellé Réf. Prix

1
Adaptateur pour sortie des fumées du poêle en 

Ø 150 mm
8018915023078 18,50 €

2

Conduit émaillé - Longueur 50 cm 8018915024235 18 €

 Conduit émaillé ajustable 

Longueur réglable de 51 à 86 cm
8018915023665 76 €

3 Plaque de finition Tubage 20 x 20cm – Ø 150 mm 3417063040626 69 €

4

Raccord Rigide diam 150 mm  sur Emaillé Ø 150 mm 3417062908002 38 €

Collier de fixation haute 3417062771231 15 €

5

2 tubages droit Inox 1 m (vendu à l’unité) 3417062790843 2 x 47 €

Tubage droit Inox 25 cm 3417062799099 23 €

6 Plaque Etanchéité Carrée 35 x 35 cm – Ø 150 mm 3417062783548 29,90 €

7 Chapeau Pare Pluie 3417062802041 51,97 €

Total 433,37 €

Pour poêle à bois en configuration type,  

sortie verticale avec boisseau existant*.

1

2

3

1

2

3

4

5

6
7

Tout savoir sur  
la fumisterie !

*Ce schéma est indicatif, la pose de la fumisterie dépend de la configuration de votre habitation.Les produits désignés par ce symbole ne sont peut-être pas disponibles 

dans certains magasins, voir en dernière page de ce document.

Le conduit 
émaillé 

 Ajustable prix bas  
toute l’année

76€

Le conduit  
émaillé 
PGI 1 m

  Un seul conduit 
pour l’arrivée 
d’air et  
l’évacuation  
des fumées

prix bas  
toute l’année

99€
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 En acier, couvercle hêtre (origine France). Gris anthracite. Ø 32 x H. 51 cm.  

Réf. 3542641559518.

ACCESSOIRES

Bien choisir vos

 En acier. Noir. l. 40 x P. 33,5 x 

H. 35 cm. Réf. 3542641527982.

Retrouvez tous 

nos accessoires  

en magasin et  

sur castorama.fr

Pelle à granulés Pulse  21 € 

En acier. Noir. Ø 12 x H. 20 cm. Réf. 3542641557231.

 En acier peint. Avec pelle, pince et balai. 

L. 20 x P. 20 x H. 65 cm.   

Réf. 3339380141933.

(a)Produit posé et facturé par Castorama ou tout autre professionnel qualifié RGE, selon magasin et législation en vigueur. Voir préalablement toutes les conditions d’éligibilité et de réglementation sur 

www.impots-gouv.fr pour le crédit d’impôt et sur www.prime-energie-casto.castorama.fr pour la prime énergie.

En acier. Noir. 3 volets. l. 200 (65/70/65) x  

H. 81 cm. Réf. 3542640103705.

 En jacinthe d’eau tressée à la main.  

Ø 44 x H. 34 cm. Taille maxi des bûches 40 cm. 

Réf. 3339380127463.

Le panier 
Pipa  

     Pour bûches  
ou granulés

prix bas  
toute l’année

29.

€

90

Le serviteur 
Basic pied noir

 3 accessoires prix bas  
toute l’année

29.

€

90

Le panier 
Arcade

     Avec anse prix bas  
toute l’année

33€

Le pare-feu 
Terza

     Grande taille : 
200 cm

prix bas  
toute l’année

90€

Le rangement 
à granulés 
Octaris 

 Capacité 20 kg
prix bas  
toute l’année

125€

La plaque de 
protection 
murale Alea 

     Réduit la  
distance de 
sécurité entre 
poêle et mur

prix bas  
toute l’année

160€

 En acier électrozingué.  

Noir. 80 x 100 cm. Réf. 3542641605819.

Plus
de choix
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Le bain d’huile
1500 W

     Cœur de 
chauffe en 
pierre naturelle

prix bas  
toute l’année

79.

€

90

 3 puissances de chauffe. Thermostat.  

l. 44 x P. 16 x H. 65 cm. IP 20. Garantie 5 ans.  

Réf. 8004399100985.

Thermostat électronique programmable. Affichage LED.  

Verrouillage parental. IP 21. l. 61 x P. 28 x H. 49 cm. Garantie 2 ans.  

Réf. 3663602912637 (quantité limitée 2000 pièces*).

3 puissances. Thermostat. Economie d’énergie.  

Avec poignée. l. 43 x P. 31 x H. 67 cm. IP 20. 

Garantie 2 ans. Réf. 3663602843825. Existe en 2000 W(2).

 Thermostat. Avec poignée.  

l. 35 x P. 25 x H. 65 cm. Garantie 2 ans.  

Réf. 3663602843863 (quantité limitée 1500 pièces*).

Surface
maxi(1)

20 m2

CHAUFFAGE D’APPOINT

Bien choisir votre
Quel chauffage 

d’appoint  
pour quelle pièce ?

Pour une utilisation ponctuelle  
et sans forcément revoir votre installation  

de chauffage, ces solutions mobiles  
vous permettent d’augmenter  

rapidement la chaleur d’une pièce.

POUR BUREAU, CUISINE, CHAMBRE

Retrait
magasin 2h
Commandez sur

castorama.fr, 

prêt 2h plus tard 

en magasin.

Surface
maxi(1)

15 m2

Surface
maxi(1)

10 m2

Surface
maxi(1)

15 m2

Le bain d’huile 
Dragon 4  
2000 W

       Montée rapide 
en température

prix  
baissé

PRIX VALABLE  
TOUTE L’ANNÉE 109€

120€

Le panneau 
rayonnant 
verre 1000 W

     Détecteur de 
fenêtre ouverte arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 65€

Le bain d’huile 
1500 W

     Evite  
les surchauffes

arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 34.

€

90

.fr notre magazine en ligne

Les produits désignés par ce symbole ne sont peut-être pas disponibles 

dans certains magasins, voir en dernière page de ce document.

Quel chauffage d’appoint choisir
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Le poêle  
à pétrole  
2200 W

     Détecteur de 
CO2 

prix bas  
toute l’année

99€

(1)Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif. Elles sont valables pour une habitation normalement isolée et avec une hauteur de plafond de 2,50 m. (2)Voir prix en magasin.  

*Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération. 

 3 puissances de chauffe. Allumage électronique. l. 47,3 x P. 29 x H. 72 cm.  

Détecteur de CO2. Avec poignées et roulettes. Garantie 2 ans.  

Réf. 3451571020732 (quantité limitée 2000 pièces*).

CHAUFFAGE D’APPOINT

Bien choisir votre

l. 30 x P. 29,7 x H. 16,4 cm. IP 20. 

Garantie 2 ans. Réf. 3663602671398

(quantité limitée 2000 pièces*).

POUR CHANTIER, GARAGE

Retrouvez nos 

42 modèles de 

chauffage d’appoint 

en magasin et  

sur castorama.fr

 Autonomie jusqu’à 13h. Allumage piezo. 

Avec poignées. Réservoir amovible : 3,2 L.  

l. 38 x P. 36 x H. 49 cm. Garantie 2 ans.  

Réf. 5420020002825.

Surface
maxi(1)

35 m2

Le poêle  
à pétrole  
3000 W

     Autonomie : 
jusqu’à 50h

     Programmation 
24h

prix bas  
toute l’année

199€

Puissances 775 à 3000 W. Thermostat. 

Réservoir 4 L. l. 40 x P. 30 x H. 41,5 cm. 

Détecteur de CO2. Garantie 2 ans.  

Réf. 5420020002238.

Surface
maxi(1)

30 m2

POUR SALON, SÉJOUR, GRANDE PIÈCE

La cheminée 
électrique 
Sora 1850 W

     Détecteur  
de fenêtre 
ouverte

prix bas  
toute l’année

119.

€

90

 Affichage digital. l. 106 x P. 16 x H. 50 cm. 

Avec télécommande. Garantie 2 ans.  

Réf. 3663602672784.

Surface
maxi(1)

18 m2

Surface
maxi(1)

42 m2

Le chauffage 
atelier 2500 W

arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 32.

€

90

Le poêle à gaz 
Favex 4200 W

     Sur roulettes

arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 79€

Plus
de choix
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APRÈS

AAVVVAANNNNNNNAA T

(a)Selon la réglementation en vigueur les produits doivent avoir des caractéristiques et des performances techniques précises pour chaque type de travaux. Ces informations sont connues à la date  

d’impression et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Plus d’informations sur www.impots.gouv.fr. Produit posé et facturé par Castorama ou tout autre professionnel qualifié RGE, selon magasin  

et législations en vigueur. Voir préalablement toutes les conditions d’éligibilité et réglementation sur www.impots-gouv.fr pour le crédit d’impôt et la TVA réduite et sur www.prime-energie-casto.castorama.fr  

pour la prime énergie.

Réf. 635627 / 
3700807100008

 Pour la construction d’ossatures de cloisons, doublages  

ou plafonds suspendus. Long. 3 m. Réf. 3700387903037.

ISOLATION DES MURS PÉRIPHÉRIQUES

Ensemble on lance votre projet

Des murs bien isolés permettent  
de réduire jusqu’à  25% les pertes  
de chaleur dans votre habitation.

Identifiez les principales sources de déperdition 
de chaleur dans une maison mal isolée :

Bien isoler  
sa pièce !

castorama.fr 

rubrique idées et conseils

Choisir un isolant thermique

L’alternative écologique

MURS 

PÉRIPHÉRIQUES

R(1) =

2,56

 Le panneau de 0,72 m² soit 11,25 € le m2. 

Isolation thermique et acoustique. A base de 

vêtements en coton recyclé issu de la collecte 

de la “SCOP Le Relais®”. Non irritant.  

L. 1,2 x l. 0,6 m. Réf. 3700807100008. 

Existe en panneau de 50 mm(2).

 Appui intermédiaire à clipser sur fourrure pour l’isolation 

sous ossature métallique des murs. Réf. 3596265085915.

MURS 

PÉRIPHÉRIQUES

R(1) =

3,15

 28,03 € le panneau roulé de 3,24 m².  

Isolation thermique et acoustique des murs 

sous ossatures métalliques. Surfaçage kraft 

quadrillé sur 1 face. Autodéroulant. 

L. 2,7 x l. 1,2 m. Réf. 3596265231176.

Ep. 100 mm

FAITES POSER L’ISOLANT ET BÉNÉFICIEZ DE :

Du crédit d’impôt 
pour la transition 

énergétique

De la 
Prime-Energie 

De la TVA 
réduite

Projet réalisé avec :

(a)
(a) TVA 

RÉDUITE
(a)

Toiture 
(25 à 30%)

Menuiseries 
extérieures  
(10 à 15%)

Planchers bas
(7 à 10%)

Ponts thermiques
(5 à 10%)

Murs  
(20 à 25%)

Le panneau  
de laine

  En coton  
recyclé

prix bas  
toute l’année

8.

€

10

Le panneau de 
laine de verre 
32 kraft

     Installation 
facile : panneau 
semi-rigide

prix bas  
toute l’année

8.

€

65

/m2

La fourrure  
45 mm

  En acier  
galvanisé

prix bas  
toute l’année

2.

€

40

Les 50 appuis  
optima 2 

     Pose facile :  
clipsables

prix bas  
toute l’année

50€

Les produits désignés par ce symbole ne sont peut-être pas disponibles 

dans certains magasins, voir en dernière page de ce document.

Ep. 100 mm

Une maison confortable et économique.
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Le panneau de 
laine de roche

  Installation 
facile : panneau 
semi-rigide

prix bas  
toute l’année

4.

€

10

/m2

Le panneau de 
laine de roche

  Installation 
facile : panneau 
semi-rigide

  Ep. 100 mm

prix bas  
toute l’année

7.

€

75

/m2

(1)Cœfficient de résistance thermique. Plus le R est important, plus le produit est isolant. (2)Voir prix en magasin.

 17,10 € la plaque de 3 m². Plaque de plâtre BA10  

+ polystyrène expansé. 2,5 x 1,2 m.  

Réf.  8435028303956/3334160409098.

3,32 € le panneau de 0,81 m². Isolation thermique et acoustique. Revêtu d’un pare-vapeur  

kraft quadrillé sur une face. Excellente tenue dans le temps : pas de tassement.  

Pose associée à d’autres isolants. L. 1,35 x l. 0,60 m. Réf. 3537310074072.

 2,18 € la plaque de 0,75 m². Isolation thermique. Compatible chauffage au sol.  

Bords droits. L. 1,25 x l. 0,6 m. Réf. 8437007530049. Existe en ép. 30 mm(2).

Ep. 20 mm

MURS 

PÉRIPHÉRIQUES

ET CLOISONS

R(1) =

1,2

 129 € le rouleau de 15 m². Isolation thermique en neuf ou rénovation.   

Confort été/hiver. Mise en œuvre facile par agrafage. Pose seule  

ou associée à d’autres isolants. Non nocif, non irritant, inaltérable et résistant  

à l’humidité. L. 10 x l. 1,5 m. Gain de place : faible épaisseur (+/- 30 mm).  

Réf. 3700101822590.

R(1) =

0,6

ISOLANT

Bien choisir votre

Retrouvez toute

notre gamme 

d’isolants 

en magasin et 

sur castorama.fr

L’ISOLATION DES MURS IRRÉGULIERS

LA PETITE ISOLATIONL’ISOLATION DES MURS RÉGULIERS

L’ISOLATION DES SOLS

Ep. 45 mm

MURS 

PÉRIPHÉRIQUES
FABRICANT

GARANTIE

10
ANS

R(1) =

2,75

Faites poser et bénéficiez de :

(a)
(a)

TVA 
RÉDUITE

(a)

La plaque  
de doublage  
Th 38  
10 + 40 mm

  Pose facile  
par collage

prix bas  
toute l’année

5.

€

70

/m2

6,28 € le panneau de 0,81 m². Isolation thermique et acoustique.  

Panneau semi-rigide revêtu d’un pare-vapeur kraft quadrillé sur une face. 

Excellente tenue dans le temps : pas de tassement. L. 1,35 x l. 0,60 m. 

Réf. 3537310075680.

MURS 

PÉRIPHÉRIQUES

R(1) =

2,7

Le rouleau 
d’isolant mince 
25 couches

     Avec  
pare-vapeur

prix bas  
toute l’année

8.

€

60

/m2

La plaque  
de polystyrène 
extrudé

  Pose sans  
collage : 
emboîtable

prix bas  
toute l’année

2.

€

90

/m2

Ep. 100 mm

2,36 € le panneau de 0,48 m². Base parfaite pour les papiers peints,  

les dalles et les revêtements sans solvant. L. 80 x l. 60 cm. Ep. 6 mm.  

Réf. 3663602884491.

19,90 € le rouleau de 6 m². Polyester et polyéthylène. Réf. 3663602884309.

Le kit  
d’isolation  
pour porte  
de garage

  Résiste  
à l’humidité

prix bas  
toute l’année

3.

€

32

/m2

Les 8 panneaux  
en polystyrène 
extrudé

  Pour isolation 
thermique 
murale

prix bas  
toute l’année

18.

€

90

Plus
de choix



La laine de 
verre 35

  Installation 
facile : panneau 
semi-rigide

prix  
baissé

PRIX VALABLE 
TOUTE L’ANNÉE 3.

€

61

3.
€
75

/m2

La laine de 
verre 35 Kraft

  Surfaçage  
kraft quadrillé  
sur 1 face : 
découpe facile

prix bas  
toute l’année

8.

€

90

/m2
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(a)Les produits doivent avoir des caractéristiques et des performances techniques précises pour chaque type de travaux (selon magasin et législation en vigueur), doivent concerner la résidence principale. 

Ces informations sont connues à la date d’impression et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Plus d’information sur www.impots.gouv.fr. Produit posé et facturé par Castorama ou tout autre 

professionnel qualifié RGE, selon magasin et législations en vigueur. Voir préalablement toutes les conditions d’éligibilité et réglementation sur www.impots-gouv.fr pour le crédit d’impôt et la TVA réduite 

et sur www.prime-energie-casto.castorama.fr pour la prime énergie. 

 41,40 € le rouleau de 3,6 m². Isolation thermique et acoustique. 

A dérouler. L. 3 x l. 1,2 m. Réf. 359625231053.

R* =

5,7COMBLES 

AMÉNAGEABLES

 45,90 € le sac de 17,30 kg. Laine de verre en flocons pour mise en œuvre  

par soufflage mécanique. Réf. 3596265152716.

(a)

ISOLATION DES COMBLES

Bien choisir votre

COMBLES PERDUS

Comment bien isoler ?
Pour les combles perdus peu accessibles :  

des flocons d’isolant sont à épandre ou à souffler sur le plancher (vérifiez sa solidité).

Pour les combles perdus accessibles :  
des rouleaux d’isolant doivent-être déroulés entre les solives ou sur le plancher.

Pour les combles aménageables :  

posez des rouleaux d’isolant en simple ou double couche croisée.

Service Pose
Votre isolation posée 

par nos artisans experts. 

Bénéficiez en plus  

d’avantages fiscaux.

Faites poser et bénéficiez de :

(a)

p

(a)

(((((((((((((((aaaaaaaaaaa)))))))))

TVA 
RÉDUITE

(a)

La laine de 
verre 35 Kraft

  Installation 
facile : panneau 
semi-rigide

prix bas  
toute l’année

11.

€

50

/m2

 34,08 € le rouleau de 9,6 m².  

Isolation thermique et acoustique. A dérouler. L. 8 x l. 1,2 m. Réf. 3596265242356.

 30,30 € le rouleau de 8,4 m². Isolation thermique et acoustique.  

A dérouler. L. 7 x l. 1,2 m. Réf. 3596265231015.

Ep. 160 mm

 39,52 € le rouleau de 4,44 m². Isolation thermique et acoustique. 

A dérouler. L. 3,70 x l. 1,2 m. Réf. 3596265231039.

COMBLES 

AMÉNAGEABLES

R* =

4,55

Ep. 60 mm

R* =

2,5COMBLES PERDUS 

ET PLAFONDS

R* =

1,7COMBLES 

AMÉNAGEABLES

Ep. 100 mm

La laine de 
verre 40

     Facile  
à transporter

  Grande  
longueur

prix bas  
toute l’année

3.

€

55

/m2

La laine  
à souffler 
Flocolene

     Sans  
traitement et  
incombustible

prix bas  
toute l’année

2.

€

65

/Kg

Ep. 200 mm



La plaque
standard  
BA13 NF

     Bords amincis
prix bas  
toute l’année

2.

€

15

/m2

21

*Cœfficient de résistance thermique. Plus le R est important, plus le produit est isolant. 

**Dangereux, respecter les précautions d’emploi. ***Par rapport à une plaque standard.

 6,45 € la plaque de 3 m².  

H. 2,5 x L. 1,2 m.  

Ep. 13 mm. Pour pièces sèches.  

Réf. 8435028308289/ 

3334160144715.

0,44 € le kg. Pour coller les plaques de plâtre et de doublage.  

Isolant pour tous types de supports secs et sains.  

Réf. 3496250198821.

 19,95 € la plaque de 3 m².  

H. 2,5 x L. 1,2 m. Ep. 13 mm. Pour toutes pièces.  

Réf. 3334160448073/8435028312422.

PLAQUES DE PLÂTRE

Bien choisir vos

Retrouvez toutes 
nos gammes, 
conseils et idées
dans notre guide.

Disponible en magasin  

et sur castorama.fr

castorama.fr 

rubrique idées et conseils

Comment monter une cloison  

en plaques de plâtre

Location
de véhicule

Carburant 
et kilométrage 

inclus

8€
90

LA DEMI-HEURE

La plaque 
multi BA13 CE 

  3 en 1 :  
acoustique, 
hydro et haute 
dureté

prix bas  
toute l’année

6.

€

65

/m2

 23,20 € la plaque de 3 m².  

H. 2,5 x L. 1,2 m.  

Ep. 13 mm. Bords amincis.  

Pour pièces sèches. 

Réf. 8435028300375/ 

3334160434762.

La plaque Feu 
BA13 NF

  Résistante  
au feu

prix bas  
toute l’année

7.

€

73

/m2

La plaque 
acoustique 
BA13 NF

  Gain sonore  
de 4dB*** 

prix bas  
toute l’année

4.

€

96

/m2

14,90 € la plaque de 3 m². 

H. 2,5 x L. 1,2 m. Ep. 13 mm.  

Bords amincis. Pour pièces sèches.  

Réf. 3334160434724/8435028307961.

Les produits désignés par ce symbole ne sont peut-être pas disponibles 

dans certains magasins, voir en dernière page de ce document.

Le mortier** 
adhésif 
Placoplâtre® 
Map Formule+
25 kg

10.

€

90
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Affichage digital

LA VMC DOUBLE FLUXLE DÉSHUMIDIFICATEUR

2 vitesses. Réservoir amovible 7 L. Puissance 540 W. 

Filtre antipoussière. Minuterie jusqu’à 24h. Avec poignée et roulettes. 

l. 30,1 x P. 38 x H. 61 cm. Garantie 3 ans. Réf. 8004399480940.

Surface
maxi(2)

60 m2

Assure le renouvellement de l’air dans la cuisine et jusqu’à 4 sanitaires. 

Avec 3 bouches. Débit d’air : 213 m3/h. 32 dB(A).  

Dim. du caisson l. 29,4 x P. 34,3 x H. 28,4 cm. Garantie 2 ans.  

Réf. 3542280330318.

Renouvelle l’air en permanence dans la cuisine  

et jusqu’à 4 sanitaires. Avec 7 bouches. 2 vitesses. Dim. du caisson  

l. 67 x P. 37 x H. 59 cm. Classe énergétique B. Garantie 5 ans.  

Réf. 3325579109259.

Bien choisir votre

VENTILATION

LES VMC SIMPLE FLUX

Assure le renouvellement de l’air dans la cuisine et jusqu’à 

4 sanitaires. Avec 3 bouches. Débit d’air : 241 m3/h. 28 dB(A). 

Dim. du caisson l. 29,4 x P. 34,3 x H. 28,4 cm. Garantie 2 ans.   

Réf. 3542280260325.

Assure le renouvellement de l’air de la cuisine et jusqu’à 4 sanitaires. 

Avec 3 bouches. Dim. du caisson : l. 46 x P. 45,9 x H. 18,7 cm. 25 dB(A).  

Garantie 2 ans. Réf. 3542280260356.

Quel est le rôle 
de la Ventilation 

Mécanique 
Contrôlée ?

Indissociable d’une bonne isolation, 
la ventilation est nécessaire pour obtenir 

un air sain. Le taux d’humidité doit être régulé 
et l’air renouvelé en fonction du logement 

et du nombre d’habitants.

castorama.fr 

rubrique idées et conseils

Choisir un système de ventilation

Le kit VMC 
Easyhome 
Auto classic

79€

99€

Le kit VMC 
Easyhome 
Auto Compact 
Classic 

129€

149€

Le kit VMC 
Easyhome 
Classic

     Hygroréglable

229€

249€

Le kit VMC 
double flux 
Iseo

     Récupère 
jusqu’à 92%  
de la chaleur  
de l’air entrant 669€

779€

Les produits désignés par ce symbole ne sont peut-être pas disponibles 

dans certains magasins, voir en dernière page de ce document.

Le déshumidi- 
ficateur  
DD33P  
30 L/jour

          Fonction  
drainage  
continu 299€

Soit 279€
20 € remboursés(3)

voir conditions en magasin

339€
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LES VÊTEMENTS

2 batteries 18V/2 Ah. Chargeur multivoltage inclus 14,4/18 V.  

2 Vitesses. Mandrin autoserrant 13 mm. Force de serrage 42 Nm.  

Eclairage LED de la zone de travail. En coffret. Garantie 2 ans  

+ 1 an*. Réf. 5054905027759 (quantité limitée 1000 pièces(1)).

(1)Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération. (2)Les surfaces sont données à titre indicatif pour une hauteur sous plafond de 2,5 m, elles dépendent de nombreux facteurs isolation, région d’habitation…
(3)Offre de remboursement différé, voir conditions en magasin. *Voir conditions sur http://mydewalt.dewalt.fr/3/ **Voir conditions sur https://extension.ryobitools.eu/fr

 1 batterie 18V/1,3 Ah. 2 vitesses. Mandrin  

autoserrant 13 mm. Force de serrage 50 Nm.  

Eclairage LED de la zone de travail. En sac.  

Garantie 2 ans + 1 an**. Réf. 4892210152633

(quantité limitée 1200 pièces(1)).

MÉTAL
ø 13 mm

BOIS
ø 38 mm

CAPACITÉ DE  
PERÇAGE

En cuir. Semelles intermédiaires en acier  

résistantes à la pénétration. Adhérence  

sur surface glissante. Taille 41 à 45.  

Conforme à la norme S1P. Réf. 5052931282128.

En tissu respirant. 65% polyester,  

35% cotton. Gris et noir. Taille 38 à 48.  

Réf. 3663602601739.

Retrouvez tout 
notre outillage  
et nos vêtements  
de protection  
en magasin et 
sur castorama.fr

Bien choisir votre

ÉQUIPEMENT POUR RÉALISER VOS PROJETS

MÉTAL
ø 13 mm

BOIS
ø 30 mm

BÉTON
ø 13 mm

CAPACITÉ DE PERÇAGE

Mode rotation libre pour fonction burinage. 

Avec 1 mandrin SDS+ et 1 mandrin 

auto-serrant 13 mm. En coffret. 

Garantie 2 ans + 1 an**. Réf. 4892210135308.

MÉTAL
ø 13 mm

BOIS
ø 30 mm

BÉTON
ø 22 mm

CAPACITÉ DE PERÇAGE

Retrait
magasin 2h
Commandez sur

castorama.fr, 

prêt 2h plus tard 

en magasin.

La perceuse 
sans fil  18V 
R18DD3-113S

arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 99€

Le perforateur 
680 W 
RSDS680K

89.

€

90

109.
€
99

Le pantalon 
professionnel 
Harrier 

 8 poches
prix bas  
toute l’année

19.

€

90

Les chaussures 
de sécurité 
basses  
Mercury

  Légères,  
souples  
et aérées

prix bas  
toute l’année

37.

€

90

La perceuse 
à percussion  
sans fil  18 V 
DCD776D2-QW

arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 159€

Plus
de choix
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L’aspirateur 
cendres et 
poussières 
AD 4 Premium

     Nettoyage  
du filtre intégré

prix bas  
toute l’année

104.

€

99

L’agrafeuse  
6 en 1 TR75

     Réglage  
d’intensité

29.

€

95

49.
€
95

600 W.  

Long. du câble 4 m.  

Cuve métal 17 L.  

Long. flexible d’aspiration  

1,7 m. Poids 6,9 kg. 

Garantie 2 ans.

Réf. 4054278242064.

Plateau de ponçage auto-agrippant pour abrasifs Ø 180 mm. 

Variateur de vitesse. Avec 6 abrasifs, tuyau et sac collecteur  

de poussières. Garantie 2 ans. Réf. 3454976819406.

Composé d’1 pince à sertir, 1 cisaille à tôle,  

1 porte embout + 12 embouts.

Réf. 3663602817222.

Avec 5 lames. Usage multiple  

(papier, plastique, PVC).  

Réf. 3663602815235.

Pour bois stratifié et PVC.  

Longueur de lame 55,88 cm.  

Réf. 3663602820079.

Bien choisir votre

ÉQUIPEMENT POUR RÉALISER VOS PROJETS

POUR LES PLAQUES DE PLÂTRES

EN FIN DE CHANTIERPOUR MESURER VOS PIÈCESPOUR TOUS SUPPORTS

Corps en ABS renforcé. Pour agrafes type A (6-14 mm), 

G (6-14 mm), H (6-14 mm), 7 (12-14 mm) et clous J 15 mm 

et 9 mm. Indicateur niveau d’agrafes.  

Réf. 3253566708683.

Fonctionne avec 2 piles   

LR03 (non fournies).  

Réf. 3663602850861.

FABRICANT

GARANTIE

5
ANS

La ponceuse 
rotative 710 W 
plâtre / bois 
MSDS710B

     Aspire  
les poussières

99€

139.
€
99

Retrait
magasin 2h
Commandez sur

castorama.fr, 

prêt 2h plus tard 

en magasin.

Le cutter  
18 mm

     Casseur de 
lame intégré

prix bas  
toute l’année

4.

€

80

La scie pour 
cloison sèche

 Garantie à vie prix bas  
toute l’année

7.

€

90

Le set  
plaquiste

     Avec pochette 
de rangement 

prix bas  
toute l’année

29.

€

90

Le télémètre 
laser 15 m 

  Précision  
+/- 2 mm 

prix bas  
toute l’année

29.

€

95

Les produits désignés par ce symbole ne sont peut-être pas disponibles 

dans certains magasins, voir en dernière page de ce document.
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Escabeau

Rattrapage de niveau

Capacité de charge maximale :  

80 kg. l. 48 x H. 99 x L. 41 cm.  

Réf. 3663602905530.

 Corps en acier. Taille de plaque maxi 

H. 2,50 x l. 1,20 m. Haut. sous plafond 

maxi 3,42 m. Charge maxi 40 kg. 

Garantie 2 ans. Réf. 5052931485215.

En aluminium. Charge maxi. 150 kg. 

Conforme EN .131. Réf. 3663602773917.

3,30 m

3,11 m

Bien choisir votre

MATÉRIEL POUR RÉALISER VOS PROJETS

Retrouvez tout 

notre matériel 

en magasin  

et sur castorama.fr

En aluminium. 

Charge maxi. 150 kg. 

Conforme EN 131.  

Réf. 3663602910534.

L’échelle 
multifonction 
4 en 1

  Fonction  
échafaudage,  
échelle ou  
escabeau

prix bas  
toute l’année

99€

L’échelle 
télescopique

     Pieds  
antidérapants 

     Gain de place : 
pliable

prix bas  
toute l’année

83€

Le diable

     Facile à ranger : 
pliable

prix bas  
toute l’année

24.

€

90

Location
de véhicule

Carburant 
et kilomètrage 

inclus

8€
90

LA DEMI-HEURE

Le  
lève-plaques

     Avec freins :   
plus de stabilité

165€

Echelle

93 cm

Plus
de choix
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 1500 W.  

Anticorrosion : 2 anodes  

titane + 2 anodes 

magnésium. Avec raccords 

isolants et fixations.  

l. 51 x P. 27,5 x H. 125 cm.

Pose horizontale ou verticale. 

Garanties 5 ans cuve  

et 2 ans pièces.  

Réf. 6927828017451. 

Existe en 65 L(1).

Permet le raccordement du chauffe-eau  

sans soudure. Adaptable à tous types  

de tubes (cuivre, PER, multicouche).  

Réf. 3454975209062.

PRODUCTION D’EAU CHAUDE

Ensemble on lance votre projet

Il doit être choisi en fonction  
du nombre d’habitants de votre logement  

et des habitudes de vie.

QUELLE CAPACITÉ ?

Bien choisir son 
chauffe-eau !

Confort et maîtrise de sa consommation énergétique.

PERSONNES

4

castorama.fr 

rubrique idées et conseils

Choisir un chauffe-eau

AVEC 

ABONNEMENT 

HEURES CREUSES

100 L 150 L 200 L

SANS 

ABONNEMENT 

HEURES CREUSES

(Alimentation  
permanente)

50 L 65 L 80 L

Projet réalisé avec :

Votre nouveau

chauffe-eau livré

dans la pièce  

de votre choix.

SUR 

RDV *CHRONO
3H

*

*Voir conditions en magasin.

Livraison

Le chauffe-eau  
électrique 80 L 
extra plat 
Vélis titanium

     Gain de place

449€

489€

Le kit  
de sécurité  
d’alimentation  
chauffe-eau

     Sans soudure

36.

€

90

39.
€
90

A PARTIR DE

10€

Les produits désignés par ce symbole ne sont peut-être pas disponibles 

dans certains magasins, voir en dernière page de ce document.

ou
Vidéo 
 Castorama

Vélis
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Le chauffe-eau  
Nuos Family
242 L

     Thermodynamique
prix  
baissé

PRIX VALABLE 
TOUTE L’ANNÉE 1690

€

1890€

72.54€/mois

Avec le prêt projet :

TAEG FIXE 2,90%
Montant total dû : 1740,96€

voir conditions page 2

sur 24 mois

(1)Voir prix en magasin. (a)Produit posé et facturé par Castorama ou tout autre professionnel qualifié RGE, selon magasin et législation en vigueur. Voir préalablement toutes les conditions d’éligibilité  

et réglementation sur www.impots-gouv.fr pour le crédit d’impôt et la TVA réduite et sur www.prime-energie-casto.castorama.fr pour la prime énergie. 

Ø 56 x H. 128 cm. Raccords isolants. 

Garanties cuve 3 ans et pièces 2 ans. 

Réf. 5414849578135.

 Ø 57 x l. 102 cm. Raccords isolants. Garanties cuve 5 ans, pièces 2 

ans, main d’œuvre et déplacement 1 an. Réf. 5414849699007.

3
- 
4

PERSONNES

3
- 
4

PERSONNES

 Thermodynamique : jusqu’à 70% d’économie d’énergie. Anticorrosion :  

anodes titane et magnésium. Pompe à chaleur intégrée. l. 58,4 x P. 61,4 x  

H. 192,6 cm. Garanties 5 ans cuve et 2 ans pièces. Réf. 5414849775114.

 Avec raccords isolants. Ø 57 x H. 180 cm. Garanties 5 ans cuve, 2 ans pièces  

et 1 an main d’œuvre et déplacement. Réf. 5414849643130.

Retrouvez  

nos 40 modèles  

de chauffe-eau 

en magasin  

et sur castorama.fr

PRODUCTION D’EAU CHAUDE

Bien choisir votre

Service pose
Votre chauffe-eau posé  

par nos artisants experts.

Bénéficiez en plus  

d’avantages fiscaux.

5
- 
6

PERSONNES

PERSONNES

6

Le chauffe-eau 
électrique 
200 L Basic

     Résistance 
stéatite

prix  
baissé

PRIX VALABLE 
TOUTE L’ANNÉE 170€

177€

Le chauffe-eau 
électrique 
horizontal 
150 L 

329€

(a)
(a)

TVA 
RÉDUITE

(a)

Faites poser et bénéficiez de :

Vidéo 
 Castorama

Nuos

Plus
de choix

Le chauffe-eau  
électrique
sur pieds  
300 L prix  

baissé

PRIX VALABLE 
TOUTE L’ANNÉE 389€

410€
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 Panneaux isolants en polyuréthane ép. 24 mm. 90 x 215 cm.

Vitrage isolant 4/16/4 mm. Ep. 59 mm. Poussant droit/gauche. 

Réf. 3389975604633/57.

 En tôle acier. Ep. 60 mm. 

83 x 204,8 cm. Avec poignées.  

Serrure 1 point.  

Réf. 4042533708158.

(1)Garantie valable sur certains éléments : voir conditions en magasin. (2)Voir prix en magasin. *Poignées vendues séparément. **Correspond à la performance énergétique de la menuiserie : plus il est faible, plus la 

menuiserie est isolante. Sw : correspond au facteur solaire de la fenêtre : plus il est proche de 1, plus le vitrage laissera la chaleur du soleil pénétrer. ***Naturellement résistant aux intempéries : insecticide, fongicide 

et hydrofuge.

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Bien choisir vos

LES PORTES D’ENTRÉE

LES PORTES DE SERVICE

Retrouvez  

toutes nos portes 

en magasin et  

sur castorama.fr

Retrait
magasin 2h
Commandez sur

castorama.fr, 

prêt 2h plus tard 

en magasin.

FABRICANT

GARANTIE

5
ANS

(1)

L’élément de sécurité essentiel de votre   
porte est la serrure et son nombre de points.  
Plus les points de verrouillage de la serrure  
sont nombreux, plus la sécurité est assurée.

Les portes d’entrée 
et la sécurité

Ud** 1,5

B

 Panneau isolant ép. 24 mm.  

80 x 205 cm. Avec barillet. 

Double vitrage feuilleté isolant 

6/12/4 mm Ep. 60 mm.  

Poussant droit/gauche.  

Réf. 3389975604664/71. 

Existe en larg. 90 cm, en version  

1/4 vitrée ou pleine(2).

FABRICANT

GARANTIE

10(1)

ANS

Ud** 1,7

C

Ud** 2,1

E

Les produits désignés par ce symbole ne sont peut-être pas disponibles 

dans certains magasins, voir en dernière page de ce document.

La porte*  
d’entrée
PVC 1/2 lune

     Serrure 5 points

179.

€

90

199€

La porte  
d’entrée  
aluminium 
Léon 

 Serrure 5 points

499€

 Panneaux isolants en polyuréthane. 

90 x 215 cm. Double vitrage isolant 4/16/4 mm

+ gaz argon. Ep. 32 mm. Avec poignées.  

Poussant droit/gauche. 

Réf. 5600708047687/94.

FABRICANT

GARANTIE

5(1)

ANS

 Panneaux isolants en polyuréthane. 

90 x 215 cm. Triple vitrage isolant 6/20/6/

20/33 mm + gaz argon. Ep. 65 mm.  

Avec poignées. 5 clefs de sécurité. 

Poussant droit/gauche. Réf. 3598550035056/63.

FABRICANT

GARANTIE

10(1)

ANS

Ud** 1,7

C

La porte  
d’entrée  
aluminium 
Adora  

 Serrure 7 points

prix bas  
toute l’année

899€

PRIX POSÉ(a)

1000€

inclus :150€
  

OFFERTS(b)

en carte cadeau Castorama

Ud** 1,5

B

Plus
de choix

La porte de  
service 
Multiserv’ 

     Réversible
prix bas  
toute l’année

75.

€

90

La porte* de 
service PVC 
Servicio  
demi-vitrée 

     Serrure 3 points

149€

169€
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La fenêtre* 
bois exotique
40 x 45 cm

     Gaz argon

     Traitement 
IFH***

prix bas  
toute l’année

69€

La fenêtre* 
PVC
60 x 75 cm

     Gaz argon
prix bas  
toute l’année

89€

LES FENÊTRES

LA BAIE COULISSANTE

(a)Exemple de prix pour un client bénéficiant de la TVA réduite (plus d’informations sur www.impots.gouv.fr). Prix de la porte emportée TVA 20% 899€. Prix de la porte posée 1000€ 

(Porte à TVA 5,5% 790,37€. Dépose ancienne porte, pose de la nouvelle porte de même dimension sans modifications (calage, scellement, calfeutrement, réglage) + Prix de la Pose à TVA 5.5%  

359.63€  - Remise différée 150€ Carte cadeau Castorama (remise à la fin des travaux). Soit votre porte posée pour 101€ de plus. Finition et habillage non compris à chiffrer lors de la prévisite). (b)Offre valable selon magasins 

pour l’achat simultané d’une porte modèle Adora et de la pose par Castorama. Offre valable pour une prévisite commandée entre le 26/09/2018 et le 15/10/2018 et devis validé dans un délai maximum d’un mois après sa date 

d’émission (Prévisite facturée 45€ et déductible de la commande de pose). Carte cadeau Castorama remise à la fin des travaux sur présentation d’un bon de commande et du PV de fin de travaux. (c)Produit posé et facturé 

par Castorama ou tout autre professionnel qualifié RGE, selon magasin et législations en vigueur. Voir préalablement toutes les conditions d’éligibilité et réglementation sur www.impots-gouv.fr pour la TVA réduite et sur  

www.prime-energie-casto.castorama.fr pour la prime énergie.

 Double vitrage faible émissivité 4/16/4mm.  

Vitrage à bord chaud. Dormant 65 mm. Double  

joint d’étanchéité. Ouverture à la française  

ou oscillo-battant. Tirant droit/gauche.

 En red meranti. Double vitrage faible émissivité 4/16/4 mm.  

Dormant 46 mm. Ouverture à la française. Tirant droit/gauche.

(c)(c)

(c)

FABRICANT

GARANTIE

15(1)

ANS

€€

émissivité 4/16/4 mm. 

i t d it/gauche

DIM. RÉF. PRIX

1 vantail

60 x 75 cm 3100038145739/46 89 €

60 x 95 cm 3100038146934/41 95 €

2 vantaux 

100 x 95 cm 3100038146972 145 €

120 x 95 cm 3100038146989 149 €

120 x 105 cm 3100038145784 149 €

140 x 115 cm 3100038146996 209 €

DIM. RÉF. PRIX

1 vantail

40 x 45 cm 3663602093749 69 €

50 x 60 cm 3660567696442/66 79 €

50 x 75 cm 3660567696435/73 84 €

2 vantaux

100 x 75 cm 3663602093800 129 €

80 x 115 cm 3660567687648 155 €

Porte-fenêtre  
2 vantaux

120 x 215 cm 3660567687341 309 €

 En pin. Ouverture à rotation. Entrée d’air intégrée. Avec kit d’isolation thermique.  

Vitrage feuilleté et trempé. Réf. 5707275061778. Existe en différentes dimensions(2). 

 Volet roulant électrique Multifit 78 x 98 cm  299,90 €  289 € 
Pour fenêtre de toit Luminatec. Lames en aluminium. Réf. 5707275061198.  

Existe en différentes dimensions(2).

FABRICANT

GARANTIE

10(1)

ANS

 Double vitrage faible émissivité 4/16/4 mm + gaz argon et 

isolation renforcée sur ouvrant et dormant. Vitrage “à bord 

chaud”. Serrure intégrée. Cœf. Sw** > 0,38. Peinture “qualité bord 

de mer”. l. 215 x H. 180 cm. Réf. 3454976465856.

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Bien choisir vos

LA FENÊTRE DE TOIT

Service
pose

Votre fenêtre  

posée par nos 

artisans experts. 

Bénéficiez en plus  

d’avantages  

fiscaux.

FABRICANT

GARANTIE

10 
ANS

Uw** 1,2

A

Uw** 1,2

A

FABRICANT

GARANTIE

10(1)

ANS

Uw** 1,7

C

Uw** 1,6

C

La fenêtre de 
toit Luminatec 
78 x 98 cm

     Vitrage  
«autoclean» : 
reste propre 
plus longtemps 189.

€

90

castorama.fr 

rubrique idées et conseils

Comment choisir une fenêtre de toit

La baie  
aluminium 
avec double 
rupture  
de pont  
thermique

379€

429€

TVA 
RÉDUITE

(c)

i f ibl

TVA 
RÉDUITE

(c)

TVA 
RÉDUITE

(c)

199€



1.  Lame composite 

Neotenj
42,58 € la botte de 1,71 m².  

Décor bois blanchi. 

Lames L. 121,3 x l. 17,6 cm. 

Ep. 5 mm. Couche d’usure 

0,55 mm. Compatible pièces 

humides. Pour pièces  

à passage intense.  

Classement au feu Bfl-S1(1). 

Réf. 5052931915521.

2.   Carrelage 

Cabano 30 x 60 cm
10,48 € le carton de 1,52 m². 

Grès cérame émaillé.  

Ep. 7,4 mm. Gris.  

Groupe 4 : passage important.  

Mohs 5 : peu rayable.  

Réf. 3663602605034  

(quantité limitée 18 000 m²**).  

Existe plinthe assortie(2).

3.  Colle* carrelage 

sol et mur intérieur 

gris 25 kg
0,51 € le kg.  

Réf. 3454974425708.

4.  Lame PVC  

clipsable Hadaka 
30,07 € la botte de  

1,68 m². Décor parquet  

chêne Oak grey.  

Lames L. 93,5 x l. 15 cm.  

Ep. 4 mm. Couche d’usure  

0,3 mm. Pour pièces  

à passage normal. 

Classement au feu Bfl-S1(1). 

Réf. 5052931261925.

5.  Fibre synthétique 

Forest Chevrons
Vendu à la coupe. 

Tissé à plat. Ep. 5 mm.  

Noir/blanc. 

Classement au feu Efl(3).  

Réf. 5415278052425.

(1)Classement au feu M3, à savoir « produit moyennement inflammable ». (2)Voir prix en magasin. (3)Classement au feu M4, à savoir « produit facilement inflammable ». 
(4)Panneau en fibres de bois haute densité. *Dangereux, respecter les précautions d’emploi. **Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération.

NOS  
SOLUTIONS
POUR TOUTE 
LA MAISON
P. 30-31 : les sols

P. 32-33 : les luminaires

P. 34-35 : le rangement

P. 36-37 : la peinture

P. 38-39 : la salle de bains

30

Le carrelage 
Cabano  
30 x 60 cm

arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 6.

€

90

/m2

La lame 
composite 
Neotenj

     Résiste à une 
forte exposition 
au soleil

24.

€

90

26.
€
90

/m2

5. La fibre 
synthétique 
Forest  
Chevrons 

     Lavable

prix bas  
toute l’année

17.

€

90

/m2

La colle*  
carrelage 
intérieur 25 kg

     Sol et mur
prix bas  
toute l’année

12.

€

65

1. 

3. 

4. 5. 

Vidéo 
 Castorama

Lames Hadaka

FABRICANT

GARANTIE

10
ANS Clipsable

4 côtés

La lame PVC 
clipsable 
Hadaka

17.

€

90

19.
€
90

/m2

2. 
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6.  Stratifié Ballarat 
15,99 € la botte de  

2,669 m². Décor chêne blanc, 

aspect structuré. Support 

HDF(4). Lames jointives  

clipsables 2 côtés.  

L. 138,3 x l. 19,3 cm.  

Ep. 7 mm. Pour pièces  

à passage modéré.  

Réf. 3663602997870. 

7.  Stratifié 

Rockhampton
23,99 € la botte de 2,669 m². 

Décor gris, aspect structuré. 

Support HDF(4).   

Lames L. 138,3 x l. 19,3 cm.  

Ep. 7 mm.  

Réf. 3663602997931. 

 

8.  Stratifié Alesio 

Chêne Cardiff 
24,61 € la botte de 1,646 m².  

Décor chêne naturel. Support 

HDF(4). Lames chanfreinées 

4 côtés 128,5 x l. 19,2 cm. 

Ep. 10 mm. Compatible 

chauffage au sol basse 

température (28°C maxi).  

Réf. 3454976934031.

9.  Sous-couche pour 

parquets et stratifiés 
14,95 € le paquet de 5 m².  

En mousse de polystyrène 

extrudé. Pose flottante.  

L. 80 x l. 62,5 cm.  

Ep. 5 mm. Isole du froid.  

Isolation phonique 22 dB.  

Réf. 3663602918066.

10.  Stratifié Brisbane
21,94 € la botte de 1,996 m². 

Décor chêne naturel clair. 

Support HDF(4). 

Lames jointives L. 128,6 x 

l. 19,4 cm. Ep. 8 mm. 

Compatible chauffage au sol  

basse température (28°C maxi).  

Réf. 3663602997603.

C’est le moment de 
changer votre sol  

FABRICANT

GARANTIE

20
ANS

FABRICANT

GARANTIE

20
ANS

FABRICANT

GARANTIE

30
ANS

FABRICANT

GARANTIE

10
ANS

Le stratifié 
Ballarat 

     Compatible 
chauffage  
au sol basse  
température 
(28°C maxi)

prix bas  
toute l’année

5.

€

99

/m2

La sous-
couche pour 
parquets et 
stratifiés 

  Pose et 
découpe facile

prix bas  
toute l’année

2.

€

99

/m2

Le stratifié 
Rockhampton

     Pour pièces à 
passage élevé

prix bas  
toute l’année

8.

€

99

/m2

Le stratifié 
Brisbane 

      Aspect  
structuré

      Pour pièces à 
passage élevé

prix bas  
toute l’année

10.

€

99

/m2

Les produits désignés par ce symbole ne sont peut-être pas disponibles 

dans certains magasins, voir en dernière page de ce document.

6. 

8. 

9. 

10. 

7. 

Le stratifié 
Alesio  
Chêne Cardiff

  Aspect  
synchrone : 
reproduit  
le relief du  
veinage du bois

prix bas  
toute l’année

14.

€

95

/m2

Clipsable
4 côtés

Clipsable
4 côtés

Clipsable
4 côtés



32

1.  La série Aphroditus 
En métal. GU10/ 50 W** maxi. Finition chromée  

brossée. Compatible classe A++ à E. IP20.  

Existe en blanc. 

Spot  9,90 €

l. 8 x P. 8 x H. 14 cm. Réf. 3663602803256.

Réglette 2 lumières  19,90 €

l. 30 x P. 9 x H. 16 cm. Réf. 3663602803263.

Plafonnier 3 lumières  29,90 €

l. 19 x P. 19 x H. 14 cm. Réf. 3663602803270.

Barre 4 lumières  39,90 €

l. 80 x P. 9 x H. 16,5 cm. Réf. 3663602803287.

2.  Le lot de 3 spots à encastrer
En métal. Ø 9 cm. Ep. 2,5 cm. LED GU10. 35 W.  

230 lumens. Blanc chaud. 2700 K. Classe A+.  

IP20. Blanc. Réf. 3663602804444. 

Existe en finition métal chromé ou brossé(1).

3.  Le kit ruban LED Owen 3 m
Long. 3 m. LED intégrées 7 W. 90 points lumineux. 

360 lumens. Blanc froid 4 000 K.  

Réf. 3454976975973.  

Existe en lumière changeante : rouge, vert, bleu(1).

4.   Le panneau LED 30 x 120 cm  
En métal et plastique. Ep. 4 cm. LED intégrée 36 W. 

3500 lumens. 3 niveaux d’intensité, réglables par  

interrupteur. Blanc neutre 4000 K. IP20. Blanc.  

Réf. 3663602805090.

C’est le moment d’éclairer 
votre maison

Existe aussi :

Plafonnier 3 lumières Barre 4 lumièresRéglette 2 lumières

castorama.fr 

rubrique idées et conseils

Quel éclairage choisir selon la pièce

Trouvez
un bricoleur
En moins de 24h pour la pose 

de votre nouveau luminaire 
sur needelp.com/castorama

A PARTIR DE 

30€

Le spot 
Aphroditus

     Existe en métal 
blanc

prix bas  
toute l’année

9.

€

90

Retrouvez tous 

nos luminaires 

en magasin  

et sur castorama.fr

1. 

Le lot  
de 3 spots  
à encastrer

     Orientables
prix bas  
toute l’année

14.

€

90

2. 

3. 

4. 

Le panneau 
LED 
30 x 120 cm

     Pose  
en plafonnier  
ou suspendu

prix bas  
toute l’année

89.

€

90

Les produits désignés par ce symbole ne sont peut-être pas disponibles 

dans certains magasins, voir en dernière page de ce document.

Plus
de choix

Le ruban LED  
3 m Owen

      Adhesif :  
facile à installer

14.

€

95

24.
€
95
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OFFRE SPÉCIALE

-15%
(3)

SUR LES 

LAMPES À POSER

ET LAMPADAIRES(2)

5.  Suspension Canna*
En métal chromé. Intérieur blanc.  

Ø 27 x H. 24 cm. E27/60 W**.  

Compatible classe A+ à E.  

Réf. 5052931061631.

6.  Série Paralia
En métal et verre.  

Finition effet chromé. IP20.

Spot  12,90 €  

Ø 10 x H. 15,5 cm. G9/25W** maxi.  

Réf. 3663602803829.

Réglette 2 lumières  25,90 €  

Réf. 3663602803836.

7.  Plafonnier LED Leto
En métal et plastique.  

L. 25 x l. 25 x H. 8 cm.  

LED 9,5 W. 1000 lumens. IP20. 

Blanc neutre 4000 K. Garantie 5 ans. 

Réf. 3663602802754 

8.  Suspension Taiyo
En métal et coton. Ø 30 x H. 35 cm  

(Haut. totale 100 cm). E27/60 W** maxi. 

Coloris noir. Réf. 3389975820354. 

Existe en format Ø 48 x H. 120 cm(1)   

109,95 €  89,95 €  

Réf. 3389975842455.

*Monture vendue séparément. **Ampoules vendues séparément. (1)Voir prix en magasin.  (2)Voir sélection en magasin. (3)Hors promotions et commandes en cours. 

Existe aussi :

Réglette 
2 lumières

Existe aussi :

blanc

Le spot  
Paralia

     Tête  
orientable

prix bas  
toute l’année

12.

€

90

La suspension 
Taiyo

49.

€

90

65.
€
90

La suspension 
chromée 
Canna*

24.

€

95

32.
€
95

5. 

7. 

8. 

Le plafonnier 
LED Leto

     Effet pailleté prix bas  
toute l’année

21.

€

90

6. 



*Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération. (1)Hors promotions et commandes en cours. (2)Hors portes Valla et Darwin. (3)Voir prix en magasin.  
(4)Panneau de Particules Surfacé Mélaminé. (5)Disponible uniquement sur commande dans certains magasins. (6)Voir sélection en magasin. (7)Charge maximale 

uniformément répartie. (8)Cadenas vendu séparément.34

1.   Lot de 3 bacs Jumbo 

60 L 
L. 58,5 x l. 38,5 x H. 38 cm.  

En polypropylène.  

Réf. 8005989157730 

(quantité limitée 3108 lots*).

2.  Structure 6 cases 
l. 73,6 x P. 33,2 x H. 108,2 cm.  

En mélaminé, décor chêne grisé  

ép. 16 mm. A monter soi-même.  

Réf. 8024183080859

(quantité limitée 2808 pièces*).

Boîte Mixxit Jacinthe  

FORM  14,95 €  12,95 €
30 x 30 x 30 cm. En fibres  

naturelles jacinthe d’eau teintées.  

Blanc, naturel, noir ou patiné.  

Réf. 5052931155163/187/170/200.  

Existe en version bicolore(3).

3.  Tablette blanc perle
En mélaminé. 2 chants.  

L. 250 x l. 40 cm. Ep. 18 mm.  

Réf. 3663602873549. 

Existe en larg. 30, 50 et 60 cm(3).

4.  2 portes de placard  

coulissantes Blizz
2 x l. 60 x H. 245,6 cm. En PPSM(4), 

ép. 10 mm. Décor veiné blanc. Profils  

en acier galvanisé laqué blanc.  

Réf. 3454976060433.

5.  Dressing tout-en-un Zénit
l. 180 x P. 48 x H. 200 cm. En PPSM(4)  

ép. 16 mm, décor chêne grisé.  

1 colonne l. 60 x P. 40 cm avec  

4 tablettes dont 2 ajustables et 1 tiroir.  

2 barres de penderie l. 120 cm. 

Plateau haut avec barre de renfort 

pour plus de rangements.  

A monter soi-même. Garantie 2 ans.  

Réf. 3663602800057. Existe en blanc 

ou chêne nordique(5). Kit rideau  

de fermeture vendu séparément(3).

120 cm

-40%
(1)

SUR LES PORTES  

DE PLACARD 

COULISSANTES  

SUR MESURE(2)

FABRICANT

GARANTIE

5
ANS

Le dressing 
tout-en-un 
Zénit

      Découpe pour 
passage  
de plinthe

prix bas  
toute l’année

89.

€

905. 

4. 

La tablette 
blanc perle 
250 cm

      Existe en  
4 largeurs(3)

prix bas  
toute l’année

8.

€

35

3. 

Les 2 portes 
Blizz

      Recoupable 
en hauteur

       Existe en  
3 longeurs(3)

prix bas  
toute l’année

43.

€

90

C’est le moment de ranger 
votre maison

OFFRE SPÉCIALE

2. 

Vidéo 
 Castorama

 Mixxit

Les 3 bacs 
Jumbo 60 L

      Avec 4 
roulettes arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 24.

€

95

1. 

La structure 
6 cases

arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 49.

€

90
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6.  Mobilier utilitaire Major 

En polypropylène. Tablettes ajustables. 

A monter soi-même.

Etagère basse  30,90 €  

l. 90 x P. 45 x H. 97 cm.  

Réf. 3663602991571.  
Etagère haute  43,90 €  

l. 90 x P. 45 x H. 182 cm.  

Réf. 3663602991564.

Armoire basse  58,90 €  

l. 80 x P. 44 x H. 100 cm.  

Réf. 3663602991663.  

Armoire haute  88,90 €  

l. 80 x P. 45 x H. 182 cm.  

Réf. 3663602991649.  

Existe armoire à balais(3).

7.  Lot de 3 malles Skyda 

68 L
L. 79 x l. 39 x H. 35 cm. 

En polypropylène. Réf. 3662602763482 

(quantité limitée 3000 lots*).

8.   Lot de 2 cantines 

130 L et 175 L
En métal. L. 90 x l. 50 x H. 37 cm  

et L. 100 x l. 55 x H. 40 cm. 

Cadenassables(8). Réf. 3261530104065 

(quantité limitée 1084 lots*).

9.  Etagère métal  

et bois Exa
l. 90 x P. 45 x H. 180 cm. En acier  

galvanisé traité antirouille. 5 plateaux 

en panneau de particules aggloméré.  

8 pieds en plastique. Transformable  

en établi. A monter soi-même.  

Réf. 3663602991397.

            

 

  

•  Robuste : charnières 

métalliques, haut  

et bas renforcés

•  Stabilité : pieds 

réglables

•  Usage extérieur  

sous abri : 

résiste aux UV  

et à la pluie

L’ESSENTIEL 
EN 3 POINTS

Découvrez nos  

rangements MAJOR  

en magasin et 

sur castorama.fr

OFFRE SPÉCIALE

-15%
(1)

SUR LES CASIERS  

A BOUTEILLES(6)

FABRICANT

GARANTIE

20
ANS

par plateau

250 kg(7)

FABRICANT

GARANTIE

5
ANS

par tablette

30 kg(7)

Armoires

par plateau

80 kg(7)

Etagères

Les 2 cantines

  Grande  
capacité de 
rangement arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 79€

Les 3 malles 
68 L

  Résistent  
aux UV

  Avec  
roulettes

arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 39.

€

90

L’étagère 
basse Major

      Montage  
sans outil

prix bas  
toute l’année

30.

€

90

L’étagère 
métal et bois

      Plateau avec 
barre de renfort

prix bas  
toute l’année

37.

€

90

90 cm

100 cm

6. 
7. 

8. 

9. 

PENSÉ & CONÇU  
POUR VOUS :  

LES RANGEMENTS 

MAJOR

Les produits désignés par ce symbole ne sont peut-être pas disponibles 

dans certains magasins, voir en dernière page de ce document.

Vidéo 
 Castorama

 Major
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1.   Peinture* 

acrylique COLOURS 

bicouche blanc Maxi 

format
1,66 € le L. Murs et plafonds 

int. Lavable. Aspect mat. 

Blanc. Réf. 3663602160724. 

(quantité limitée 9 702 pots  

tous aspects confondus(2)).

Existe en aspect satin(1).

2.   Sous-couche* 

DULUX VALENTINE 

Universelle  

série limitée
3,33 € le L. Usage int. Tous 

supports (plaque de plâtre, 

enduit plâtre). Bon pouvoir 

couvrant. Optimise  

l’adhérence de la peinture. 

Réf. 3031520189774  

(quantité limitée 2 484 pots(2)).

3.  Peinture* acrylique  

TOLLENS bicouche  

blanc mat Maxi format
3,74 € le L. Usage int. Murs, 

plafonds et boiseries int. 

Excellente glisse. Séchage 

rapide : pose de la seconde 

couche après 4h. Lessivable. 

Aspect mat. Blanc.  

Réf. 3463975174508 (quantité 

limitée 10 032 pots(2) tous 

aspects confondus). 

Existe en aspect satin(1).  

4.  Peinture* acrylique  

TOLLENS Plafonds 

mat intense 
15,16 € le L. Plafonds int. Haut 

pouvoir opacifiant. Excellente 

glisse sans coulures ni  

éclaboussures. Lavable.  

Aspect mat. Blanc.  

Réf. 3463975180288.

Existe en 10 L(1). 

5.  Peinture* 

magnétique JULIEN
50,84 € le L. Sur supports  

neufs ou déjà peints. 

Transforme les surfaces  

en panneaux aimantés.  

Aspect mat. Gris foncé.  

Réf. 3031520181532. 

Existe version tableau ardoise, 

taupe et rouge(1).

1L
12 m2

1L
12 m2

1L
10 m2

1L
10 m2

1L
6 m2

La peinture 
acrylique 15 L

     Toute pièces 
intérieures

arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 24.

€

90

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Les produits désignés par ce symbole ne sont peut-être pas disponibles 

dans certains magasins, voir en dernière page de ce document.

Des idées pour remettre 
à neuf vos murs

Les 15 L 
au prix des 10 L

La sous-
couche 12 L

arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 39.

€

90

La peinture  
acrylique 12 L

      Opacifiant à 
l’application

arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 44.

€

90

Les 12 L 
au prix des 10 L

La peinture  
acrylique 2,5 L

     Aspect  
esthétique mat 
sans trace de 
reprise

prix bas  
toute l’année

37.

€

90

La peinture 
magnétique 
0,5 L 

25.

€

42

29.
€
90
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6.  Peinture*  

de rénovation 3 en 1 

V33 Mask&Color
15,98 € le L. Pour rénover tous 

les murs déjà recouverts et/ou 

abîmés (anciennes peintures, 

papier peint, boiserie, fibre de 

verre). Lavable. Aspect mat. 

Bleu nuit. Réf. 3153895056410.

Existe en 5 L(1). 

7.  Peinture* acrylique 

DULUX VALENTINE 

Color Resist  

Murs et boiseries 
13,98 € le L. Toutes pièces. 

Murs et boiseries int. 

Technologie révolutionnaire. 

Résiste aux taches, chocs et 

rayures. Antitache. Mat ultra 

lessivable. Rouge framboise.  

Réf. 3031520190350.

8.   Plaquette  

de parement Industry
12,17 € le carton de 0,68 m² 

En béton. Dim. d’une plaquette :  

L. 24 x l. 6 cm. Rouge imitant 

brique. Réf. 3700842902896

(quantité limitée 7 000 m²
(2)

). 

Colle* pour parement 

béton PAREXLANKO  

29,90 €
En pot de 15 kg soit 1,99 € le kg.  

Réf. 3555432133644.

9.  Peinture*  

acrylique couleur  

TOLLENS Equilibre
13,98 € le L. Toutes pièces int. 

Murs et boiseries. Lessivable. 

Aspect satin. Coloris figue de 

Marseille. Réf. 3463975077007. 

Existe en 0,5 L(1).

10.   Vitrificateur* 

Parquet d’Antan
25,96 € le L. Facilité 

d’application. Séchage rapide. 

Haute résistance. Aspect satin. 

Incolore. Réf. 3239910030211. 

Existe en aspect mat et 

en 0,75 L, 2,5 L et 5 L(1).

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. **Offre de remboursement différé, voir conditions en magasin.  
(1)Voir prix en magasin. (2)Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération.

1L
12 m2

1L
10 m2

1L
14 m2

castorama.fr 

rubrique idées et conseils

Comment appliquer 
une peinture de rénovation

1 - Rebouche

Toutes les imperfections 

inférieures à 3 mm.

2 - Recouvre
Forte adhérence sur tous 

les supports, même anciens.

3 - Embellit

Rattrape les défauts du mur, finition mate.

9. 

8. 

7. 

6. 

10. 

Les plaquettes 
de parement
Industry

arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 17.

€

90

/m2

1L
10 m2

La peinture 
de rénovation 
2,5 L 

     20 coloris  
au choix

39.

€

95

47.
€
95

La peinture 
acrylique 2,5 L

     Contient une 
cire protectrice

     28 coloris  
au choix

34.

€

95

46.
€
95

La peinture  
acrylique 2,5 L

     Application 
facile

     48 coloris  
au choix

34.

€

95

49.
€
95

Le vitrificateur 
parquet  
d’Antan 2,5 L

64.

€

90

Soit 55.17€
15 % remboursés**

voir conditions en magasin



1.   Pack WC City
En céramique. Abattant  

en thermodur. Mécanisme 3/6 L.  

Sortie horizontale. Garantie  

2 ans*. Réf. 3601655255080

(quantité limitée 2 225 pièces**).

Présenté avec les rangements 

Imandra(1).

2.  Abattant WC Diani
En thermodur. Charnières  

en plastique et métal.  

Réf. 3663602904083.

3.  Kit de douche Bilis
En ABS chromé. Douchette  

5 jets. Garantie 5 ans*.  

Réf. 3663602950400. 

4.  Colonne de douche 

Weddell
En laiton chromé. Pomme de tête  

extractible Ø 30 cm en acier 

inoxydable et douchette 3 jets. 

Picots anticalcaires.  

Garantie 5 ans*.  

Réf. 3663602949640.

5.  Série Logis Laugar
En laiton chromé.  

Garantie 10 ans*.

Mitigeur lavabo  44,90 €  

Réf. 3663602664130.  

Mitigeur douche  44,90 € 

Réf. 3663602673712. 

Mitigeur bain-douche  54,90 €  

Réf. 3663602666103.

6.  Série Barrow
En laiton chromé. Mousseur 

résistant au dépôt de calcaire. 

Fonction économie d’eau.  

Garantie 10 ans*.

Mitigeur lavabo  55 €  45 €  

Fonction économie d’eau.  

Réf. 5052931418800 (quantité 

limitée 1 113 pièces**).

Mitigeur douche  89 €  79 € 

Réf. 5052931420308.

Mitigeur mécanique 

bain-douche  109 €  99 € 

Réf. 5052931420315.

7.  Série Logis Loop
En laiton chromé.  

Fonction économie d’eau. 

Garantie 5 ans*.

Mitigeur lavabo  99 €  85 €  

Réf. 4011097817040 

(quantité limitée 600 pièces**).

Mitigeur douche 129 €  109 €  

Réf. 4011097816173  

(quantité limitée 200 pièces**).

Mitigeur bain-douche 

149 €  129 €  

Réf. 4011097816180  

(quantité limitée 200 pièces**).

Existe aussi en :

Le pack WC 
City

  Abattant avec 
frein de chute

arrivages

QUANTITÉ LIMITÉE 89€

L’abattant WC 
Diani

     Avec frein  
de chute

prix bas  
toute l’année

32.

€

90

Le kit de 
douche Bilis

     Fixation murale 
réglable  
en hauteur

prix bas  
toute l’année

38.

€

90

1. 

3. 

5. 

4. 

2. 

La colonne  
de douche 
Weddell

     Avec mitigeur 
thermostatique

prix bas  
toute l’année

199€

Le mitigeur 
lavabo Laugar

  Fonction  
économie d’eau

  Mousseur  
résistant au 
dépôt de  
calcaire

prix bas  
toute l’année

44.

€

90

6. 

7. 

dernier prix

Des idées pour  
la salle de bains 

Le mitigeur 
lavabo Barrow

  Fixation  
facile : serrage  
à la main 
par le bas

dernier  
prix

45€

55€

Le mitigeur 
lavabo  
Loop

  Mousseur  
résistant au 
dépôt de calcaire

dernier  
prix

85€

99€

38



(1)Voir prix en magasin. (2)Hors promotions et commandes en cours. (3)Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération. (a)www.nf-ameublement.com.

9.  Meubles à poser Pamili
Caissons, côtés et façades en PPSM**** laqué blanc, ép. 18 mm. Tiroirs en PPSM****  

intérieur anthracite, ép. 12,5 mm. Se fixent au mur. Grande capacité 

de rangement. A monter soi-même. Existe en différentes dimensions(1).

Sous-vasque(3)  373 €  313 €  l. 79,8 x P. 49,9 x H. 88 cm. Réf. 3454976905512.

Plan vasque  126 €  106 € l. 80,3 x P. 51,6 cm. Ep. 15 mm. En résine. 

Réf. 3454976905468.

Miroir reposant  99 €  84 € l. 80,1 x H. 101 cm. Réf. 3454976905444.

Colonne miroir  359 €  299 € l. 59,8 x P. 35,2 x H. 160 cm. 1 face miroir plain-pied 

et 1 porte avec prise, lumière intérieure et porte sèche-cheveux.  

Réf. 3454976905352.

8.  Porte de douche 

pivotante Beloya
l. 90 x H. 195 cm. Verre de sécurité  

sérigraphie miroir. Profilé en aluminium 

brossé. Ouverture totale. Garantie  

10 ans***. Réf. 3663602944799.  

Existe en différentes dimensions  

et en verre transparent(1).

(1)Voir prix en magasin. (2)Hors promotions et commandes en cours. (3)Robinetterie vendue séparément.

*Hors pièces d’usure. **Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération. ***Hors pièces d’usure et bris de verre. ****Panneau de Particules Surfacé Mélaminé.

4 coloris pour 
une salle de bains chic

-15%
(2)

SUR LES MEUBLES DE SALLE DE BAINS 

MODULABLES ESSENTIAL II

         Vidéo

  Castorama
   

Concept Essential II

9. 

Service pose
Vos meubles de salle  

de bains posés par  

nos artisans experts. 

Le meuble 
sous-vasque 
+ plan vasque 
Pamili

     Miroir grande 
hauteur

  3 grands tiroirs 
de rangement 419€

499€

Les produits désignés par ce symbole ne sont 

peut-être pas disponibles dans certains magasins, 

voir en dernière page de ce document.

         Vidéo

  Castorama
   

Pamili

•  Portes et parois 

réversibles pour 

ouverture à droite ou à 

gauche

•  Verre de sécurité 8 mm : 

vibrations réduites

•  Portes à fermeture 

silencieuse

• 9 choix d’ouverture

•  Montage facile et rapide 

sans silicone

L’ESSENTIEL EN 5 POINTS

PENSÉ & CONÇU  
POUR VOUS : LE CONCEPT PORTES DE DOUCHE BELOYA

Découvrez toutes les portes et parois  

BELOYA en magasin et sur castorama.fr

La porte de 
douche  
pivotante 
Beloya

     Traitement 
anticalcaire

prix bas  
toute l’année

199€

8. 

         Vidéo

  Castorama
   

Beloya

39



OUVERTURE EXCEPTIONNELLE(1)

LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE  

pour les magasins de Fréjus, Grenoble, Lormont, Toulon La Seyne, Vandoeuvre les Nancy et Villenave d’Ornon.

Agissez pour

le recyclage 

des papiers 

avec Castorama

et Ecofolio.

 
Les produits désignés par ce symbole peuvent ne pas être disponibles dans les 

magasins de La Défense, Paris 18ème Clichy, Paris 15ème Bir Hakeim, Paris 19ème Crimée et 

Paris 20ème Nation. Cependant, nous pouvons vous les procurer sur commande, renseignez-

vous au bureau d’accueil de votre magasin. 

Les magasins de Marseille et Plan de Campagne sont ouverts tous les dimanches.

Informez-vous et achetez par téléphone :

Du lundi au samedi de 8h à 20h. Disponibilité et coûts de la livraison sur www.castorama.fr

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES, ADRESSES ET PLANS D’ACCÈS SUR castorama.fr
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 25,27 € le rouleau de 6,48 m². Isolation thermique. A dérouler. Revêtue d’un surfaçage kraft sur une face. L. 5,4 x l. 1,2 m. Réf. 3596265164894.

Les PRIX BAS TOUTE L’ANNÉE sont valables jusqu’au 31 décembre 2018.

*Cœfficient de résistance thermique. Plus le R est important, plus le produit est isolant. (a)Les produits doivent avoir des caractéristiques et des performances techniques précises pour chaque  

type de travaux (selon magasin et législation en vigueur), doivent concerner la résidence principale. Ces informations sont connues à la date d’impression et ne sauraient se substituer aux textes officiels.  

Plus d’information sur www.impots.gouv.fr. Produit posé et facturé par Castorama ou tout autre professionnel qualifié RGE, selon magasin et législations en vigueur. Voir préalablement toutes les 

conditions d’éligibilité et réglementation sur www.impots-gouv.fr pour le crédit d’impôt et la TVA réduite et sur www.prime-energie-casto.castorama.fr pour la prime énergie. 

DEEE : le prix de certains produits inclut le coût du recyclage des déchets électroniques par l’éco-organisme certifié. Ameublement : le prix de certains produits inclut le coût du recyclage des déchets 

d’ameublement par l’éco-organisme certifié. (1)Selon autorisation préfectorale.

R* =

5

COMBLES 

PERDUS

Faites poser et bénéficiez de :

(a)
(a) TVA 

RÉDUITE
(a)

La laine de 
verre 40 
SUPRALAINE

     Haute  
résistance  
thermique :  
ép. 200 mm

prix bas  
toute l’année

3.

€

90

/m2


