
Vos projets 
extérieurs

Printemps 2019

C’est tous les jours qu’il vous faut des prix bas.



Des idées 
pour votre projet jardin



Votre espace extérieur 

est important. C’est un lieu 

de détente, de fête et de 

réunion de famille. 

Pour vous, quels que soient 

les contraintes de votre espace 

ou votre mode de vie, nous avons 

conçu la gamme qui vous ressemble !

Grand ou petit, cour ou balcon, nous 

avons créé une collection fonctionnelle, 

élégante et modulable qui s’adaptera au 

mieux à votre surface. 

Et peu importe votre budget ! 

Nous vous aiderons à construire 

l’espace vert de vos rêves.

profi tez 
du meilleur 
de votre 
extérieur

suivez-nous



à chaque 
problème, 
sa solution !

Aménager vos espaces 
extérieurs n’est pas 
toujours simple ! Nous 
avons donc observé le 
jardin de huit personnes, 
afi n de comprendre les 
véritables problèmes 
auxquels elles sont 
confrontées pour embellir 
leurs espaces. 
Des clôtures, pour 
améliorer l’intimité, 

aux zones de stockage 
qui permettent de 
tout ranger, nous nous 

sommes penchés sur les 

problématiques que nous 
rencontrons tous… Afi n de 

trouver la bonne solution 
pour vous !

Marc
Marc vit dans une 

maison avec terrasse. 
Son jardin doit être un 

espace intime, idéal 
pour se retrouver en 
famille ou entre amis.

page 12

Géraldine
Géraldine adore 
recevoir ses amis 
et sa famille, mais 
elle a besoin d’un 
endroit pour tout 
ranger en fi n de 
journée.

page 60



Découvrez leurs histoires tout au long 

de ce catalogue… Et de quelle façon 

chacune de nos gammes pourrait 
améliorer votre extérieur.

Christophe

Christophe a besoin 
des bons outils pour 

entretenir simplement 
et rapidement son 

grand jardin.

page 100

Maya
Maya aime accueillir 
sa famille élargie et 
souhaiterait un endroit 
calme pour pratiquer 
le yoga.

page 126

Sabrina

Sabrina veut faire 
pousser des fruits et 

des légumes savoureux, 
tout en maintenant les 

nuisibles à distance.

page 72

Jean-François
Jean-François a besoin 
d’un espace où ses 
enfants peuvent s’amuser, 
mais aussi d’un endroit à 
part idéal pour faire des 
grillades.

page 50

Marie-Alexine
Marie-Alexine voudrait un balcon 
multicolore. Elle a donc besoin 
de solutions astucieuses pour 
créer une oasis éclatante dans 
un espace restreint.

page 80

Frédéric

Fred veut recevoir 
sur son balcon, 

il cherche un 
mobilier d’extérieur 
confortable et peu 

encombrant.

page 134



Castorama projets d'extérieur 2019

notre 
promesse

facilité
Notre clôture Neva facile 

à poser est l’une des 

nombreuses gammes que 

nous avons conçues pour 

vous permettre de créer, 

en un clin d’oeil, l’espace 

extérieur de vos rêves.

prix bas 
toute l’année
Nous nous assurons de 

proposer les meilleurs 

produits à des prix 

encore meilleurs !

Grâce à nous, profi tez 

pleinement de votre jardin, 

quel que soit votre budget.

durabilité
Nous avons créé une gamme de produits 

respectueux de l’environnement. 

Pour obtenir nos meilleurs conseils en la 

matière, rendez-vous page 74.

innovation
Nous sommes toujours à 

la recherche de solutions 

intelligentes pour vous simplifi er 

la vie, telles que nos outils 

ergonomiques Durum conçus 

pour soulager vos mains.

savoir-faire
Auprès de nos vendeurs 

en magasin ou sur 

notre site internet, vous 

trouverez toutes les 

informations nécessaires 

pour vous accompagner, 

à chaque étape de votre 

projet.
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(1)Sur présentation de votre ticket de caisse, votre magasin vous rembourse 2 fois la différence. 

Pour en profiter, l’article doit être strictement identique à celui que vous avez acheté et vendu 

dans un magasin distant de 30 km au plus de votre magasin Castorama. Votre demande doit être 

effectuée dans un délai maximum de 15 jours après l’achat, accompagnée d’un justificatif du prix 

constaté dans le magasin concurrent (hors soldes et liquidation). Hors sites internet.

ET SI VOUS TROUVEZ 

MOINS CHER AILLEURS...

On vous 
rembourse 

2 fois(1) 

la différence



7

votre inspiration 
pas à pas
abonnez-vous

à une dose d’inspiration au 
quotidien. Découvrez nos idées 
déco et les projets partagés par 

la communauté Instagram.

épinglez

sur Pinterest les idées que vous 

aimez en trouvant l’inspiration 

pour tous vos projets grâce à nos 

nombreuses photos.

suivez-nous

sur Facebook pour faire découvrir 

chaque jour des nouveaux produits, 

des idées inspirantes pour tous vos 

projets et plus encore...

explorez

notre chaîne Youtube pour 

apprendre à réaliser vous-même 

vos travaux grâce à plus de 300 

vidéos conseil.

découvrez

tous les jours des idées nouvelles 

pour aménager votre extérieur : 

déco, tutos, astuces, conseils et 

nouvelles façons de vivre.

faites germer vos 
idées !

7

Parfois, il est diffi cile de 
trouver des idées pour 
s’inspirer… Et encore plus 
diffi cile de les réaliser sans 
savoir comment. C’est 
la raison pour laquelle 
Castorama propose tout 
cela sur ses médias sociaux ! 

Donc, que vous souhaitiez 
vous inspirer de jardins 
paysagés sur instagram ou 
de lumières d’extérieur sur 
youtube, nous avons tout le 
contenu utile et enchanteur ! 
Pour bien commencer.



Castorama projets d'extérieur 2019
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Castorama Vos projets extérieurs 2019

au service 
de votre jardin

(1)Voir tarifs et conditions en magasin et sur castorama.fr *Offre valable une fois par année 
civile (du 1er janvier au 31 décembre) le jour de votre choix. Pour la 1ère utilisation, cette offre 
est valable dès le jour de l’ouverture de votre carte jusqu’au 31 décembre de la même année. 
Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. Cette utilisation particulière n’est 
pas assurable. Hors cotisation annuelle d’accès aux services non financiers de 9,90 €. Offre 
d’utilisation particulière réservée aux particuliers titulaires de la carte de crédit Castorama sous 
réserve du fonctionnement normal du crédit renouvelable et dans la limite de son disponible. 
Les autres utilisations seront faites aux conditions standards de votre crédit renouvelable. 
La carte de crédit Castorama est une carte d’avantage et de paiement associée à un crédit 
renouvelable, utilisable au comptant et/ou à crédit sur choix exprès en caisse, sous réserve 
d’acceptation par le prêteur Créalfi - SAS au capital de 15 641 550 euros SIREN 437 604770 - 
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 
(consultable sur www.orias.fr). Vous bénéficiez d’un droit de rétractation lors de l’ouverture 
de votre crédit et de votre carte. Cotisation annuelle d’accès aux services non financiers de 
9,90 €. Conditions et avantages de la Carte de crédit Castorama disponibles à l’espace carte de 
votre magasin. Offre également disponible en crédit amortissable (Renseignez-vous auprès de 
l’espace carte). Cette publicité est diffusée par Castorama France (C.S 50101 Templemars 59637 
Wattignies Cedex) RCS Lille 451 678 973 inscrit à l’ORIAS sous le n° 13 006 769 (consultable sur 
www.orias.fr) en qualité de mandataire bancaire lié de Créalfi. Cet intermédiaire apporte son 
concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation, sans agir en qualité de prêteur.

Retrait
magasin 2 h

Commandez sur castorama.fr, 

prêt 2 h plus tard en magasin.

Location
de véhicule

Carburant et kilomètrage 

inclus.

8€
90

LA DEMI-HEURE

Livraison

Tous vos produits livrés

chez vous(1).

UN FINANCEMENT 

POUR VOUS LANCER!

Réglez vos projets à votre rythme

EN 6 MOIS SANS FRAIS 1 FOIS/AN 
De 300 € à 2 000 € d’achats* 

AU COMPTANT OU À CRÉDIT
à vous de choisir

Carte de crédit associée à un crédit renouvelable. Utilisation spéciale de votre crédit renouvelable.

Utilisation spéciale du crédit 

renouvelable auquel est liée 

la carte de crédit Castorama*

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement 

avant de vous engager.

Trouver
un bricoleur

En moins de 24h sur 

needhelp.com/castorama

8
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profitez de  
votre jardin

page 124

cultivez et 
entretenez  

votre jardin

aménagez  
votre jardin

page 70

page 10

sommaire

9
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Les clôtures et les terrasses 
 carrelées ou en bois  
sont fondamentales  

pour un jardin de qualité.  
Grâce au gazon synthétique, 

 aux abris et aux rangements,  
il reste vert et bien organisé.

11

aménagez 
votre jardin



bambou
Il ajoute un esprit nature à votre 

jardin. Plus léger qu’une barrière, 
il vous fait bénéfi cier des mêmes 

atouts (voir p. 30).

Lemhi

Panneau traditionnel avec une vraie 
valeur décorative. Il est possible d’en 
personnaliser le design en fonction de 
votre style de jardin (voir p. 22).

grillages

Habillez-les avec des plantes 
grimpantes pour créer un écran 

naturel et bénéfi cier de plus 
d’intimité (voir p. 28).

l’histoire 
de Marc
Parce qu’il vit dans une maison 

mitoyenne, Marc n’obtient que 

rarement l’intimité qu’il souhaite, 

surtout dans son jardin. Il voudrait 

que son extérieur soit un espace de 

détente en famille ou entre amis, 

et pouvoir cuisiner sans se soucier 

des voisins.

comment
créer de l’intimité 
dans le jardin

Castorama Vos projets extérieurs 2019 
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Parcourir la gamme complète en ligne Clôtures

la solution Neva

Si vous cherchez un espace 

extérieur plus intime, jetez un 

œil sur Neva. Cette solution 

modulaire avec différents 

panneaux, agencements et 

styles vous permet toutes les 

personnalisations. Découvrez 

également le panneau en bois 

Lemhi, personnalisable, avec 

des motifs simples, doubles ou 

à lattes. Et si vous recherchez 

quelque chose de plus naturel, 

optez pour les canisses en 

bambou, ou des clôtures 

grillagées recouvertes de 

plantes.

Neva

Panneaux de clôture 
modulaires stylés. 
Ils laissent entrer 

la lumière, tout en 
séparant les espaces 

et en préservant 
l'intimité (voir p. 16).

13
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choisissez 
la bonne clôture 
Que vous ayez besoin de plus de sécurité  

ou de clôtures stylées à votre goût, vous avez  

le choix entre de nombreuses options.  

Quelles que soient vos contraintes…  

Muret à intégrer, mur perpendiculaire, sol dur  

ou meuble, nous pouvons vous aider à trouver  

la solution idéale.

Neva

Parfait pour sécuriser votre jardin  
(voir p. 16).

Lemhi

Personnaliser votre panneau en accord 
avec le style de votre jardin (voir p. 22).

Panneau bois

Sécuriser votre jardin en gardant un style 
authentique (voir p. 24).

Grillage

Pour créer un écran naturel et bénéficier 
de plus d’intimité, ajoutez des plantes 
grimpantes (voir p. 26).

14



Parcourir la gamme complète en ligne Clôtures
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l’histoire 

de Marc 
Neva est la meilleure 
option pour permettre 
à Marc de créer un espace 
plus intime. En utilisant 
les différentes tailles 
de poteaux et de types 
de lames, il peut monter 
une clôture assez haute 
pour pouvoir oublier 
ses voisins !

pour découvrir 
la collection Neva, 

rendez-vous 
sur youtube

castorama Neva

16



neva
la solution modulable en 
fonction de vos contraintes

où l’utiliser ? comment utiliser les clôtures 

Nevaen façade
• Muret
• Clôture basse

au jardin
• Sol meuble

• Sol dur

• Cloison

• Portillon

facile à assembler

ses fonctions :

• Intimité

• Sécurité

• Entretien facile

•  Protection contre 
les intempéries

•  Facilité 
d’installation

• Personnalisation

Dresser une clôture peut être un défi , nous avons donc conçu un moyen 
simple de le faire. Des panneaux faciles à assembler, au design unique et 
disponibles en 3 fi nitions, créés pour fonctionner en harmonie avec votre 
jardin. Une solution pratique qui facilite la transformation de votre espace 
extérieur en un petit coin de paradis !

solution composite et bois

+ + =

départ de mur

terrasse en bois

sol meuble

sol dur

personnalisation

Parcourir la gamme complète en ligne Neva
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5. Profi l de fi nition
En aluminium. L. 179 x H. 2 cm. 

Anthracite. Réf. 3663602942948. 

12,40 €

3. Poteau
En aluminium. Haut. 95 cm. 

Anthracite. Réf. 3663602431855.  

22,50 €

neva 
composite

1

3

5

2

4

•  différentes tailles 

•  facile à monter 

•   très facile 
à entretenir 

•   résistant aux 

intempéries

Préservez votre 
intimité grâce à 
une haute clôture

Castorama Vos projets extérieurs 2019 

4. Base de fi xation
En acier. L. 15 x l. 15 x H. 40 cm.

Anthracite. Réf. 3663602431893. 

10,40 €

2. Lot de 3 lames
En composite coextrudé. 

Lame L. 179 x H. 15,7 cm. 

En lot de 3, soit une

haut. visible de 44 cm.

Ep. 22 mm. Anthracite.

Réf. 3663602942986.  

28€

50

27€

90
Lot de 3 lames

prix baissé

1. Décor 4 lames
En aluminium. L. 179 x H. 44 cm. 

Anthracite. Réf. 3663602432258.

110 €

18



1

Des panneaux 
qui offrent une 
protection contre 
les intempéries

1. Panneau transparent
Cadre en aluminium anthracite,

vitrage acrylique. L. 177 x H. 88 cm.

Réf. 3663602943044. 

115 €

Des portes 
qui offrent 
à votre jardin 
une sécurité 
supplémentaire

2

2 coloris au choix

2 coloris au choix

3

Utilisation 
des panneaux 
décoratifs pour 
personnaliser 
votre clôture

3. Panneau 
feuilles
En aluminium. 

L. 177 x H. 88 cm. 

Taupe. 

Réf. 3663602760009. 

219 €

2. Portillon
En aluminium. 

L. 93 x H. 171 cm.

Anthracite.

Réf. 3663602943068. 

389 €

Parcourir la gamme complète en ligne Neva

19
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Castorama projets d'extérieur 2019 

1. Lot de 3 lames
En composite coextrudé. 

L. 179 x H. 15,7 cm. En lot de 3, soit 

une haut. visible de 44 cm. Ep. 22 mm.

Taupe. Réf. 3663602759935. 

1. Décor branche
En aluminium. L. 177 x H. 44 cm. 
Anthracite. Réf. 3663602760016.   

109,90 €

2. Poteau
En aluminium. 
Haut. 183 cm. 
Anthracite. 
Réf. 3663602431879.   

29,50 €

Portail en aluminium
L. 3 x H. 1,70 m. Distance de 

3,07 m entre les poteaux. 

Ep. 40 mm. Avec accessoires 

de pose et serrure à cylindre. 

Motorisable (voir conditions

en magasin). Anthracite.

Réf. 3663602759874. 

899 €

2. Poteau 
En aluminium. 

Haut. 95 cm. Taupe.

Réf. 3663602432142. 

22,50 €

3. Base de fi xation
En acier. L. 15 x l. 15 x H. 40 cm.

Taupe. Réf. 3663602432166. 

10,40 €

4. Profi l de fi nition
En aluminium. L. 179 x H. 2 cm.

Taupe. Réf. 3663602759980. 

12,40 €

Un portail qui apporte 
à votre jardin une 
sécurité supplémentaire

Utilisation 
des panneaux 
décoratifs pour 
personnaliser 
votre clôture

1

1

2

2

3

4

28€

50

27€

90

prix baissé
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Parcourir la gamme complète en ligne Clôtures

1. Lame en épicéa
Traitement autoclave 

classe 3*. 

L. 180 x H. 14,5 cm. Ep. 21 mm.

Réf. 3663602942962.  

4,10 €

1. Lame 
en épicéa
Traitement autoclave

classe 3*. L. 180 x H. 14,5 cm. 

Ep. 21 mm. 

Réf. 3663602942962. 

4,10 €

1. Panneau en 
pin coupe-vent
Traitement autoclave 

classe 3*. 

l. 180 x H. 180 cm.

Réf. 3663602943051.

39,90 €

2. Demi-poteau en pin
Haut. 180 cm. Section 3,5 x 7 cm. 

Traitement autoclave classe 4**. 
Recoupable en hauteur.

Réf. 3663602942825. 

3,70 €

2. Poteau
En acier. Section 

7 x 7 cm. Haut. 183 cm.

Anthracite.

Avec base de fi xation.

Réf. 3663602942856.

30,90 €

3. Base de fi xation
En acier galvanisé. 

L. 7 x l. 7 cm. Noir.

Réf. 3663602942924. 

5,80 €

3. Profi l de 
fi nition en épicéa
Traitement autoclave

classe 3*. L. 180 x H. 4 cm.

Ep. 21 mm. 

Réf. 3663602942955. 

3,70 €

3. Base de fi xation
En acier galvanisé. L. 7 x l. 7 cm.

Noir. Réf. 3663602942924.

5,80 €

4. Profi l de fi nition en épicéa
Traitement autoclave classe 3*. 

L. 180 x H. 4 cm. Ep. 21 mm.

Réf. 3663602942955. 

3,70 €

2. Demi-poteau 
en pin
Haut. 180 cm. Section 

3,5 x 7 cm. Traitement 

autoclave classe 4**.

Recoupable en hauteur.

Réf. 3663602942825. 

3,70 €

neva bois

• différentes tailles

• facile à monter 

• simple d’entretien 

•  bois traité pour une 

plus grande durabilité

Panneaux qui offrent une protection
contre les intempéries

Préservez 
votre intimité
grâce à une 
clôture haute

1

1

2

2

3

3

4

*Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d’humidité et 
de sécheresse sans contact direct avec le sol. **Contre les insectes et le pourrissement, 
bois en contact avec le sol, soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes. 21



Lemhi
Castorama Vos projets extérieurs 2019 

Lame en pin
Traitement autoclave 

classe 3*. L. 183 x H. 12 cm. 

Ep. 21 mm.

Réf. 3663602942757. 

3,90 €

Demi-poteau double 
rainure en pin  
Pour pose en quinquonce.

Traitement autoclave classe

4**. Section 9 x 4,5 cm. 

Haut. 240 cm.

Réf. 3663602942818. 

7,90 €

Base de fi xation
En acier. 2 ouvertures.

L. 9 x l. 9 cm. 

Réf. 3663602847403. 

7,95 €

Lame en pin
Traitement autoclave 

classe 3*. L. 183 x H. 12 cm. 

Ep. 21 mm. 

Réf. 3663602942757.

3,90 €

Demi-poteau en pin 
Pour pose persienne. Lot de 2. 

Traitement autoclave 

classe 4**. Section 9 x 4,5 cm. 

Haut. 240 cm. 

Réf. 3663602433118.

30,90 €

Lame en pin
Traitement autoclave 

classe 3*. L. 183 x H. 12 cm. 

Ep. 21 mm. 

Réf. 3663602942757.

3,90 €

Demi-poteau 
en pin
Simple rainure pour pose

simple ou ajourée. Traitement

autoclave classe 4**. Section

7 x 3,5 cm. Haut. 180 cm. 

Réf. 3663602942825. 

3,70 €

Notre gamme Lemhi est facile à poser. Choisissez la taille 
des lames en fonction de vos besoins et de la forme des 
clôtures à créer. En bois dur et facile à assembler, il vous 
suffi t ensuite de visser une par une les lames dans les poteaux !

panneau double rainure

panneau pose persienne

panneau simple rainure

Base de fi xation
En acier. 2 ouvertures.

L. 9 x l. 9 cm. 

Réf. 3663602847403. 

7,95 €

*Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances 
d’humidité et de sécheresse sans contact direct avec le sol. 
**Contre les insectes et le pourrissement, bois en contact avec le sol, soumis 
à des humidifications fréquentes ou permanentes.

Base de fi xation
En acier. 2 ouvertures.

L. 7 x l. 7 cm. 

Réf. 3663602942924. 

5,80 €

panneau Le

22



double rainure

simple rainure

persienne 

Lehmi

Pour consulter la 
gamme complète 

Lemhi, rendez-vous 
sur castorama.fr

castorama.fr

Location
de véhicule

Carburant et kilomètrage 

inclus.

8€
90

LA DEMI-HEURE

23

Parcourir la gamme complète en ligne



Panneau en pin 
BLOOMA Khoper
Traitement autoclave classe 3*. 

Ep. 20 mm. 

Panneau l. 1,80 x H. 1,80 m.

Réf. 3663602942399.

10,90 €

*Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d’humidité sans contact direct avec le sol. **Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
***Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes, en contact avec le sol. (1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr

clôtures 
bois 
Protégez votre jardin 
dans un style naturel.

Peinture** bois Ecran+ 
DULUX VALENTINE 
les 2 L. Env. 12 m2/L. Microporeuse.

Nettoyage des outils au White Spirit®.

Résiste aux intempéries. Temps de

séchage 24 h. Garantie 12 ans. Blanc. 

Réf. 3031520223300.

53,90 € 
(soit 26,95 €/L)

Le panneau

10,90 €

Lot de 5 
pinceaux
Réf. 3663602952534.

16,90 € 

Demi-panneau 

l. 0,90 x H. 1,80 m. 

Réf. 3663602942405. 

8,50 €

Panneau en pin 
BLOOMA Arve
Traitement autoclave 

classe 3*. Ep. 30 mm. 

Demi-panneau 

l. 0,90 x H. 1,80 m.

Réf.3663602432517. 

15 € 

Panneau 

l. 1,80 x H. 1,80 m. 

Réf. 3663602432500.

Existe version arc(1).

19 €

Le demi-panneau

15 €

Castorama Vos projets extérieurs 2019
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Panneau en pin BLOOMA Douro
Traitement autoclave classe 3*. Ep. 35 mm.

Panneau droit l. 1,80 x H. 1,80 m. 

Réf. 3663602433125. 

29,95 €

Demi-panneau  l. 0,90 x H. 1,80 m. 

Réf. 3663602433132. 

24,95 €

Panneau en épicéa 
BLOOMA Darling

Traitement autoclave classe 3*. 

Ep. 40 mm. 

Panneau treillis 

l. 1,80 x H. 1,80 m. 

Réf. 3663602942528. 

59,90 €

Demi-panneau treillis 

l. 0,90 x H. 1,80 m. 

Réf. 3663602942535.

57,90 €

Panneau en épicéa 
BLOOMA Darling 

Traitement autoclave classe 3*.

Ep. 40 mm. 

Demi-panneau l. 0,90 x H. 1,80 m. 

Réf. 3663602942511. 

46,90 € 
Panneau l. 1,80 x H. 1,80 m. 

Réf. 3663602942504. 

48,90 €

n’oubliez pas 

Poteau en pin  5,50 € 
Traitement autoclave classe 4***.

Section 7 x 7 cm. Haut. 180 cm. 

Réf. 3663602433200.

Base de fixation  4,95 €

En acier galvanisé. Haut. 15 cm.

L. 7 x l. 7 cm. Réf. 3663602943235.

Kit de fixation universel 
pour panneau  1,99 €

Lot de 4. En acier galvanisé. 

Réf. 3663602943419.

Lot de 4 chapeaux 
de finition  4,90 €

En acier galvanisé. 

Haut. 3 cm. L. 7 x l. 7 cm. 

Réf. 3663602943501.

Le panneau

29,95 €

Le panneau treillis

59,90 €

Le demi-panneau

46,90 €

Le panneau

29,95 €
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prix bas 
toute l’année

Parcourir la gamme complète en ligne Panneau



n’oubliez pas 
Poteau en pin
Traitement autoclave classe 4**.

Section 7 x 7 cm. Haut. 100 cm.

Brut  3,90 € 

Réf. 3663602943082.

Marron  4,90 € 

Réf. 3663602943129.

Base de fi xation  4,95 €

En acier galvanisé. 

Haut. 15 cm. L. 7 x l. 7 cm.

Réf. 3663602943235.

Castorama Vos projets extérieurs 2019

*Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d’humidité sans contact direct avec le sol. **Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des 
humidifications fréquentes ou permanentes, en contact avec le sol. ***Dangereux, respecter les précautions d’emploi. (1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr

les clôtures 
et portillons

En pin Luiro
Traitement autoclave classe 3*.

Ep. 36 mm. Marron. Existe en vert(1).

Clôture L. 180 x H. 100 cm.

Réf. 3663602942634.

19,90 € 
Porte L. 100 x H. 100 cm.

Réf. 3663602942672.

37,90 €

Extensible en pin Ibar  
Traitement autoclave 3*. L. 250 x H. 80 cm. 

Réf. 3663602432616.

14,90 €

En pin Liao
Traitement autoclave classe 3*.

Existe en marron(1).

Clôture L. 180 x H. 80 cm.

Ep. 32 mm. Réf. 3663602942610.

18,90 € 
Porte L. 100 x H. 80 cm.

Ep. 36 mm. Réf. 3663602942658.

19 €
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Huile*** protectrice 
Aquaréthane®

SYNTILOR
1 litre. Env. 12 m2/L. Pour teck. 

Temps de séchage rapide 4 h. 

Mat naturel. Réf. 3239912801604.

19,90 €

Traitement*** bois 
XYLOPHENE Multi-usages
les 5 L. Env. 5 m2/L. Pour bois sains ou attaqués.

Traite et détruit les termites  et insectes à larves

xylophages. Traitement curatif ou préventif

contre les nouvelles 

attaques (avant une 

peinture ou une lasure). 

Renforcé en agent 

fongicide. 

Garantie 25 ans. 

Réf. 3261543118226.

36,50 € 
(soit 7,30 €/L) 

entretien et 
protection
du bois

Lasure*** Classique V33  
les 5 L. Env. 12 m2 /L. Formule gel. Pulvérisable.

Séchage rapide 12 h. Nettoyage des outils à l’eau.

Ton chêne clair. Garantie 4 ans. 

Réf. 3153894925533. Existe en 1 L(1) et en 6 tons.

38,90 € (soit 7,78 €/L)

Lasure*** Xylodhone® SYNTILOR 
les 5 L. Env. 12 m2/L. Formule crémeuse.

Séchage rapide. Microporeuse. Nettoyage 

des  outils à l’eau. Pulvérisable. Ton chêne clair.

Aspect mat. Garantie 8 ans. Réf. 3239915441012. 

Existe en 17 tons. 

49,90 € (soit 9,98 €/L)

Lasure*** Ultim’ Protect 
BONDEX  
les 5 L.  Bouclier fongicide. Anti-UV. 

Résistance extrême aux intempéries.

Pulvérisable. Temps de séchage 24 h. 

Nettoyage des outils au White Spirit®. 

Ton chêne clair. Garantie 12 ans. 

Réf. 3261543642387. Existe en 8 tons.

74,90 € (soit 14,98 €/L)

Saturateur*** haute protection STARWAX
les 5 L. Env. 10 m2/L. Pour terrasses. Haute protection. 

Temps de séchage 24 h. Nettoyage des outils au White Spirit®. 

Incolore. Réf. 3665000003435. Existe en ton teck.

49,90 € (soit 9,98 €/L)

Saturateur*** Aquaréthane® SYNTILOR 
les 5 L. Env. 12 m2/L. Pour terrasses et abords de piscine. 

Résiste aux UV, intempéries et eaux chlorées. Pour bois neufs 

ou anciens. Finition «bois huilé». Nettoyage des outils à l’eau.

Séchage rapide 12 h. Incolore. Sans odeur. Réf. 3239915591007.

Existe en 5 tons.

61,90 € (soit 12,38 €/L)

Les saturateurs  

Pour protéger le bois des UV, des intempéries et des taches, ils l’imprègnent en 

profondeur. Recommandés pour les terrasses, bords de piscine ou mobilier de jardin.

Les lasures 

Pour protéger le bois contre l’humidité extérieure, les insectes 

ou les champignons, elles l’imprègnent en profondeur et le laissent 

respirer par microporosité.

Vernis*** bois 
SYNTILOR mat
les 0,5 L. Env. 12 m2/L. Intérieur 

et extérieur. Séchage rapide 4 h.

Nettoyage des outils à l’eau.

Mat naturel incolore.

Réf. 3239912611203.

18,90 € (soit 37,80 €/L)

L’huile

Pour conserver l’aspect naturel du bois en le protégeant, 

elle le nourrit en profondeur lors d’un entretien régulier.

Le vernis

Pour protéger le bois des intempéries et des climats 

extrêmes, il crée un fi lm protecteur et transparent à la 

fi nition mate, satinée ou brillante.

lot de 4 
pinceaux 
DIALL 
Lasure et traitement 
du bois.
Réf. 3663602952541. 

7,90 €

Parcourir la gamme complète en ligne Traitement bois extérieur
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Associé à des plantes 

grimpantes pour créer une 

intimité naturelle ou même 

des plantes épineuses pour 

plus de sécurité.

Castorama Vos projets extérieurs 2019
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(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr

1. Panneau de 
clôture grillagée 
BLOOMA Louga  
17,90 €

En acier galvanisé. 

Maillage 200 x 55 mm. 

l. 198,5 x H. 103 cm. Vert.

Garantie 5 ans. 

Réf. 3663602729624. 

Existe en différentes hauteurs

et en anthracite ou blanc(1).

2. Poteau de 
clôture à encoche 
BLOOMA  16,80 €

En acier. Haut. 110 cm. 

Section 6 x 7 cm. Vert. 

Réf. 3663602730439.

3. Platine pour 
poteau à encoche 
BLOOMA  12,90 €

En acier. Vert. 

Réf. 3663602730491.

1

3

2

Grillage simple torsion BLOOMA
En acier galvanisé. En rouleau l. 20 x H. 1 m. 

Maille 50 x 50 mm. Ø fi l 2,4 mm. Vert. 

Réf. 3663602728702. Existe en différentes hauteurs(1).

29€
Portillon grillage à sceller BLOOMA
Poteaux carrés. En acier galvanisé. l. 1 x H. 1 m. 

Réversible. Vert. Réf. 3663602730835. 

Existe en anthracite et en différentes hauteurs(1).

109 €

Grillage soudé BLOOMA 
En acier galvanisé. En rouleau l. 25 x H. 1 m. 

Maille 75 x 100 mm. Ø fi l 2,2 mm. Vert. Réf. 3663602728474.

Existe en anthracite et en différentes hauteurs(1).

31,50 €
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Parcourir la gamme complète en ligne Grillage

Idées et conseils
sur castorama.fr

Comment installer 
un grillage ?

castorama.fr



occultation
Détendez-vous dans l’intimité 

de votre petit paradis en plein air.

Haie artifi cielle 
BLOOMA

En rouleau. L. 3 x H. 1 m.

En PVC. Fort pouvoir 

occultant. 3 couleurs. 

Réf. 3663602428237.

Existe en différentes 

hauteurs(1). 

29,90 €

Bambou fendu
BLOOMA

En rouleau. L. 3 x H. 1 m. 

Assemblage par fi ls en acier, 

revêtement en chlorure 

de polyvinyle. 

Pouvoir occultant moyen.

Réf. 3663602731665.

Existe en différentes 

hauteurs(1).

9,30 €

Osier naturel 
BLOOMA 
En rouleau. L. 3 x H. 1 m. 

Pouvoir occultant 

moyen.

Réf. 3663602731627.

Existe en différentes

hauteurs(1).

18 €

Bambou
BLOOMA

En rouleau. L. 3 x H. 1 m. 

Pouvoir occultant

moyen.

Réf. 3663602731702.

Existe en différentes 

hauteurs(1).

18 €

Brande naturelle 2 kg BLOOMA
En rouleau. L. 3 x H. 1 m. 

Fines pousses de bruyères sélectionnées. 

Tissage très serré en fi l de fer galvanisé.

Pouvoir occultant faible.

Réf. 3663602428084.

Existe en différentes hauteurs(1).

15,90 €

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr (2)Voir tarifs et conditions en magasin.

Castorama Vos projets extérieurs 2019
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Brise-vue tissé 
BLOOMA
L. 3 x H. 1 m. 

Fort pouvoir occultant. 

Gris.

Réf. 3663602731924.

Existe différentes hauteurs 

et en vert(1).

12,70 €

Brise-vue 3 positions 
BLOOMA Liso
Structure en aluminium, 

toile 100% polyester. 

L. 3 x H. 1,60 m. 

Fort pouvoir occultant. 

Anthracite. 

Réf. 5052931145089. 

99 €

Brise-vue tressé BLOOMA
En rouleau. L. 3 x H. 1 m. En polyester et PVC. 

Fort pouvoir occultant. 

Réf. 3663602732037.

Existe différentes hauteurs(1).

25,90 €

Treillis extensible fl euri 
BLOOMA
Treillis en saule, feuille en tissu 

plastifi é imitation feuille de lierre. 

L. 2 x H. 1 m. Pouvoir occultant 

moyen à fort.

Réf. 3663602732167. 

37,90 €

Livraison

Tous vos produits 
livrés chez vous (2)
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occultation
Détendez-vous 

dans l’intimité à l’écart 

des voisins indiscrets.

Kit lamelle d’occultation 
pour panneau Louga 
En PVC. Haut. 103 cm. 

Pour panneau L. 200 cm. 

Pose facile.  Avec kit de fi xation 

et profi l de fi nition. 

Fort pouvoir occultant. 

Réf. 3663602732389. 

Existe en différentes hauteurs(1).

49,90 €

Lamelles d’occultation 
pour panneau grillagé
En rouleau de 60 m. 

En PVC résistant aux UV.

Fort pouvoir occultant. 

Vert. Réf. 3663602732327. 

Existe en gris.

44,90 €

Canisse simple face
En rouleau. L. 3 x H. 1 m.  En PVC.

Pouvoir occultant moyen. 

Vert. Réf. 3663602732198. 

Existe en différentes hauteurs(1).

11,90 €

Duo
écran total

En rouleau. L. 3 x H. 1 m. En feutre et maille polyéthylène. 

Fort pouvoir occultant. Vert. Réf. 3663602732075.

Existe en L. 5 x H. 1,5 m(1).

36,90 €

Canisse 
double face

En rouleau. 

L. 3 x H. 1 m. En PVC. 

Fort pouvoir occultant.

Blanc. Réf. 3663602732242.

Existe en différentes hauteurs(1).

24,30 €

existe en

Vert Marron Gris

32 (1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr *Contre les insectes et le pourissement, bois soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes, en contact avec le sol.



treillis
Parcourir la gamme complète en ligne Occultation

Panneau treillis 
en pin
l. 61 x H. 183 cm. 

Ep. 40 mm. 

Réf. 3663602430261.

22,90 €

n’oubliez pas

Kit de fi xation
occultation  3,90 €

En PVC. 40 pièces.

Réf. 3663602430681.

Poteau en pin  4,50 €

Traitement autoclave classe 4*.

L. 4,5 x l. 4,5 X H. 180 cm.

Réf. 3663602433187.

Base poteau 
à fi xer  2,70 €

En acier galvanisé.

L. 4,5 x l. 4,5 cm.

Réf. 3663602943211.

Les clématites 

et les roses 

s'harmonisent 

bien sur un 

treillis. Leurs 

couleurs et 

leurs parfums 

durent tout l'été.

Panneau treillis 
en pin

l. 90 x H. 183 cm. 

Ep. 30 mm. 

Réf. 3663602430193.

18,90 €

Panneau treillis 
trapèze en pin
l. 68 x H. 120 cm.

Réf. 3663602430384.

9,90 €
Treillis en métal

l. 90 x H. 120 cm.

Noir. Réf. 3663602430551.

Existe en différentes dimensions(1).

16 €

Treillis 
extensible 
en saule
l. 90 x H. 180 cm.

Noir. 

Réf. 3663602430483.

Existe en différentes

dimensions(1).

18,90 €
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DESIGNATION LARG. DISTANCE 
ENTRE PILIERS

REF PRIX

PORTILLON 1 m 1,04 m 3454975550768 129 €

PORTAIL 3 m 3,06 m 3454975550775 149 €

PORTAIL 3,5 m 3,56 m 3454975550782 169 €

DESIGNATION LARG. DISTANCE 
ENTRE PILIERS

REF PRIX

PORTILLON 1 m 1,03 m 3389975921945 729 €

PORTAIL 3 m 3,06 m 3389975876214 1090 €

les portails

JARDIMAT Chaprais
Section montants 50 x 50 mm, traverses 40 x 27 mm/haute 40 x 8 mm.

Haut. 1,65/2 m. Ouvrant droit. Avec quincaillerie de pose. Noir. 

Fabrication française. Garantie 5 ans.

DESIGNATION LARG. DISTANCE 
ENTRE PILIERS

REF. PRIX

PORTILLON 1 m 1,04 m 3454976053824 189 €

PORTAIL 3 m 3,06 m 3454976053831 309 €

PORTAIL 3,5 m 3,56 m 3454976257703 349 €

Oria
Section montants et traverses 40 x 40 mm. Haut. 1,80/2 m. Ouvrant droit.

Avec quincaillerie de pose. Noir. 

Braga
Section montants et traverses. 30 x 30 mm. Haut. 1,20/1,72 m. 

Ouvrant droit. Avec quincaillerie de pose. Noir. 

En fer*

Le portail 3 m 

149 €

Le portail 3 m

309 €

Le portail 3 m

1090 €

Payez à votre rythme 

en 6 X sans frais dès 300€(1)

Voir conditions page 8 

34

*Tous nos modèles en fer sont traités anticorrosion et recouverts d’une peinture époxy pour une meilleure résistance des portails dans le temps. **Voir conditions en magasin. 
(1)Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Battants



DESIGNATION LARG. DISTANCE 
ENTRE PILIERS

REF PRIX

PORTILLON 1 m 1,05 m 3614110066596 379 €

PORTAIL 3 m 3,07 m 3614110066602 629 €

PORTAIL 3,5 m 3,57 m 3614110066619 799 €

BLOOMA Perth
Section montants 45 x 70 mm, traverses 35 x 70 mm. Haut. 1,7 m. 

Ouvrant droit. Avec quincaillerie de pose. Motorisable**. Anthracite.

Fabrication française. Garantie 5 ans.

DESIGNATION LARG. DISTANCE 
ENTRE PILIERS

REF PRIX

PORTILLON 1 m 1,04 m 3663602775591 450 €

PORTAIL 3 m 3,06 m 3663602759874 899 €

PORTAIL 3,5 m 3,56 m 3663602759881 1090 €

BLOOMA Neva
Ep. 40 mm. Haut. 1,7 m. Ouvrant droit.  Avec quincaillerie de pose et 

serrure à cylindre. Motorisable**. Anthracite. Garantie 5 ans.

DESIGNATION LARG. DISTANCE 
ENTRE PILIERS

REF PRIX

PORTILLON 1 m 1,05 m 3389976720882 599 €

PORTAIL 3 m 3,07 m 3389976720806 999 €

PORTAIL 3,5 m 3,57 m 3389976720813 1090 €

JARDIMAT Gironde
Section montants 45 x 70 mm, traverses 35 x 70 mm. Haut. 1,3 m.

Réversible. Avec serrure posée et poignées non montées. Motorisable**. 

Anthracite. Fabrication française. Garantie 5 ans.

DESIGNATION LARG. DISTANCE 
ENTRE PILIERS

REF PRIX

PORTILLON 1 m 1,06 m 3389976441312 550 €

PORTAIL 3 m 3,07 m 3389976441343 1250 €

PORTAIL 3,5 m 3,57 m 3389976441336 1450 €

JARDIMAT Tessy
Section montants 45 x 70 mm, traverses 35 x 70 mm. Haut. 1,28 m. 

Ouvrant droit. Avec quincaillerie de pose. Motorisable**. Taupe.

Fabrication française. Garantie 5 ans.

En aluminium

Le portail 3 m

999 € Le portail 3 m

1250 €

Le portail 3 m

899 €

645€

629€

Le portail 3 m

prix baissé
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Battants

Parcourir la gamme complète en ligne Portail
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DESIGNATION LARG. DISTANCE 
ENTRE PILIERS

REF PRIX

PORTILLON 1 m 1,07 m 3389976776438 890 €

PORTAIL 3 m 2,94 m 3389976776407 1490 €

PORTAIL 3,5 m 3,44 m 3389976776414 1650 €

PORTAIL 4 m 3,94 m 3389976776421 1850 €

DESIGNATION LARG. DISTANCE 
ENTRE PILIERS

REF PRIX

PORTILLON 1 m 1,07 m 3389976720875 790 €

PORTAIL 3 m 2,94 m 3389976720707 1490 €

PORTAIL 3,5 m 3,44 m 3389976720691 1650 €

PORTAIL 4 m 3,94 m 3389976720714 1890 €

Aluminium : très résistant (ne 

rouille pas) et d’une grande 

durabilité, le portail en aluminium 

est décliné en nombreux 

modèles et couleurs 

pour personnaliser vos accès.

Fer : solide et robuste, le portail 

en fer traité anticorrosion résiste 

au temps et aux intempéries.

PVC : léger à manipuler et simple 

à installer, le portail en PVC est 

d’un entretien minimum. Pour 

une résistance accrue, préférez 

un modèle à armature renforcée.

Coulissante : adaptée aux terrains peu 

profonds et aux entrées en montée, le vantail 

coulisse latéralement sur un rail au sol et 

nécessite un espace de dégagement latéral.

Battante : recommandée pour les maisons 

disposant de peu d’espace de dégagement 

latéral, les vantaux s’ouvrent vers l’intérieur 

ou l’extérieur. Lors de son installation, veillez 

à ce qu’il n’empiète pas sur la voie publique. 

Choisissez l’ouverture Choisissez la matière Choisissez la couleur

Choisissez votre personnalisation

Délimitez vos extérieurs et sécurisez les accès à votre maison de manière 

esthétique avec des portails composables dans de nombreuses fi nitions.

composez votre portail sur mesure

Bulles de 
savon

Oblong Numéro

3 carrés Carrés 
dégradés

Petits 
carrés

Petits 
ronds

Arrondi Rayon Quadrillage

Le portail 3 m

1490 €
Le portail 3 m

1490 €

36 *Voir conditions en magasin. (1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr 

Gris 
antique
sablé

Gris soie 
7044 
sablé

Gris 
quartz 
7039 
sablé

Noir 
volcan
2100 
sablé

Rouge 
pourpre 
3004

Ivoire 
1015
sablé

Blanc 
9016
brillant

Vert 
6009
sablé

Brun 
8019
sablé

Gris 
7016
sablé

Gris clair
7035 
sablé

Gris 
poussière
7037 sablé

JARDIMAT Châlon
Section montants 35 x 70 mm. Traverses 45 x 70 mm. Haut. 1,6 m. 
Réversible. Avec serrure posée et poignées non montées. 
Motorisable*. Anthracite. Fabrication française. Garantie 5 ans.

JARDIMAT Alpes
Section montants 35 x 70 mm. Traverses 45 x 70 mm. Haut. 1,71 m. 
Réversible. Avec serrure posée et poignées non montées. 
Motorisable*. Anthracite. Fabrication française. Garantie 5 ans. Existe en 
gris de soie ou terre d’ombre(1)

CoulissantsEn aluminium



Parcourir la gamme complète en ligne Motorisation de portail 

A vérins
Pour portails lourds  
et robustes. Nécessite  
peu d’espace pour se replier.

A bras articulés
Pour tous les types de portails. 
Nécessite un espace important 
pour se replier.

Coulissant 
Nécessite un espace important 
de dégagement latéral.
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LARG. 
MAXI

 KG 
MAXI

DESCRIPTION REF PRIX

BLYSS 2 m / 
vantail

200 kg / 
vantail

2 moteurs à vérins, 1 jeu de photocellules,  
1 feu clignotant, 2 télécommandes

3454975828522 319 €

DIAGRAL 
Diag 20

2,7 m / 
vantail

250 kg / 
vantail

2 moteurs à vérins, 1 jeu de photocellules sans fil, 
1 feu clignotant à LED sans fil, 2 télécommandes,  
1 batterie de secours, 1 clavier extérieur sans fil,  
1 antenne déportée, 1 centrale de commande

3432863012574 489 €

SOMFY 
Exavia 

500

2,5 m / 
vantail

250 kg / 
vantail

2 moteurs à vérins, 1 jeu de photocellules,  
1 feu clignotant, 2 télécommandes,  
1 batterie de secours. 
Compatible avec kit solaire(1).

3660849502621 499 €

LARG. 
MAXI

 KG 
MAXI

DESCRIPTION REF PRIX

BLYSS 2,75 m / 
vantail

275 kg / 
vantail

2 moteurs à bras articulés, 1 jeu de photocellules,  
1 feu clignotant, 2 télécommandes

3454975828478 499 €

DIAGRAL 
Diag 21

2,3 m / 
vantail

250 kg / 
vantail

2 moteurs à bras articulés avec centrale de 
commande intégrée, 1 jeu de photocellules  
sans fil, 1 feu clignotant à LED sans fil,  
2 télécommandes, 1 batterie de secours,  
1 antenne déportée, 1 centrale de commande

3432863012581 659 €

SOMFY 
Evolvia 

400

2 m / 
vantail

200 kg / 
vantail

2 moteurs à bras articulés, 1 jeu de photocellules,  
1 feu clignotant, 2 télécommandes, 1 batterie de 
secours, Compatible avec kit solaire(1).

3660849503796 699 €

LARG. 
MAXI

 KG 
MAXI

DESCRIPTION REF PRIX

 BLYSS 8 m 350 kg 1 moteur à crémaillère, 1 crémaillère 4 m,  
1 jeu de photocellules, 1 feu clignotant,  
2 télécommandes

3454975828485 399 €

DIAGRAL 
Diag 22  

MPF

10 m 400 kg 1 moteur à crémaillère avec centrale de 
commande intégrée, 1 crémaillère 4 m, 1 jeu de 
photocellules sans fil, 1 feu clignotant à LED sans 
fil, 2 télécommandes, 1 batterie de secours,  
1 clavier extérieur sans fil, 1 antenne déportée

3432863012598 529 €

SOMFY 
Slidymoove 

600

8 m 600 kg 1 moteur à crémaillère, 1 crémaillère 4m,  
1 jeu de photocellules, 1 feu clignotant,  
2 télécommandes, 1 batterie de secours, 
Compatible avec kit solaire(1)

3660849507411 599 €

Commandez et programmez tous vos équipements électriques (portes de garage, 
portails, éclairages, volets...) à partir d’une télécommande, d’un clavier d’alarme,  
d’un interphone, d’une box domotique… Lors de votre choix de motorisation, pensez à 
regarder les offres compatibles dans la même marque pour vos évolutions futures.

la motorisation de portail



comment 
choisir votre 
terrasse ?
1. choisissez votre couleur et votre style 

Ils s’adaptent à tous les jardins !

2. matière

Le traitement autoclave

Grâce à une imprégnation en profondeur d’agents 

conservateurs non toxiques et respectueux de l’environnement, 
le bois devient imputrescible et il est protégé durablement des 

insectes et moisissures.

Choisissez la classe en fonction de sa destination :

• CLASSE 3 :
Contre les insectes et le pourissement, bois soumis à des alternances  

d’humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol.

• CLASSE 4 :
Contre les insectes et le pourissement, bois en contact avec le sol  

soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes.

Lames et dalles en composite

faible entretien, installation facile à l’aide  
de clips, durable, disponible dans une 
gamme de couleurs actuelles. 

Lames et dalles en bois

aspect chaleureux, du choix pour  
tous les budgets, provenant de forêts 
gérées durablement.

Castorama Vos projets extérieurs 2019
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n’oubliez pas

Clips de  
fixation acier  39,90 €

En acier inoxidable.

Boîte de 200 clips. 

Réf. 3663602948018.

ses atouts

• Ne nécessite ni peinture ni lasure

• Extrêmement solide et durable

• Facile à installer avec des clips

• Réversible, 2 designs au choix

Lame de terrasse  
en composite* Oder 
22,98 € le m2. L. 220 x l. 14,5 cm.  

Ep. 21 mm. Anthracite. Réf. 3663602947967.

prix baissé

5
garantie

ans

notre 
best of

8€

26

7€

33
La lame

39*Mélange homogène de fibres naturelles et de polyéthylène haute densité. Matériau accumulant de la chaleur, attention dans les zones de fort ensoleillement.
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1. Lame de 
terrasse Oder
L. 220 x l. 14,5 cm. 

Ep. 21 mm.

Double face. Brun.

Garantie 5 ans.

Réf. 3663602948124.

2. Lame de 
terrasse 
Hudson
L. 240 x l. 12,7 cm. 

Ep. 22 mm. Double face.

Fine pellicule

protectrice : 
coextrudé.

Gris. Garantie 15 ans. 

Réf. 3663602948148.

Existe en marron.

17,35 € 
la lame
(soit 56,88 € le m2)

terrasses en 
composite*

Lame de terrasse Nods
En composite* issu des fi lières du recyclage 

(PVC et fi bres de bois).

L. 240 x l. 14,5 cm. Ep. 26 mm. 

Simple face. Aspect brossé. 

Profi l de fi nition en aluminium. 

Fine pellicule protectrice : coextrudé.

Lame pleine : très solide. Anthracite. 

Réf. 5052931472543. 

Existe en marron.

14,90 € la lame
(soit 42,81 € le m2)

1

2

1

8€

26

7€

33
la lame
(soit 22,98 € le m2)

prix baissé
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Lambourde 
en composite*
Long. 300 cm. 

Section 50 x 30 mm. 

Réf. 3663602948445.

13 €
la pièce

Calle Danube
En caoutchouc.

L. 9 x l. 9 cm. Ep. 8 mm.

Réf. 3663602948391.

14,90 €
le lot de 24

Vis pour 
terrasse
Ø 5 x L. 60 mm.

Réf. 3663602758013.

26 €
le lot de 500

accessoires

Lambourde en pin 
Aldan
Traitement autoclave classe 4**.

Long. 240 cm. Section 38 x 62 mm.

Idéal pour pose sur plots en béton 

ou à vérin. Réf. 3663602948551.

4,50 €
la pièce

Plot béton
Support pour lames de terrasse.

L. 24 x l. 24 x H. 10 cm.

Poids 10,2 kg.

Réf. 3454976026002.

Existe en L. 28 x l. 28 x H. 20 cm  

7,30 €

4,40 €
la pièce

Fixations invisibles  
Parana
Long. 20 cm.

En polypropylène.

Pour dalle de terrasses.

Réf. 3663602948087. 

35,90 €

Plot à vérin lchim
En polypropylène. 

L. 9 x l. 9 cm.

Ep. réglable de 4,3 à 13,3 cm.

A fixer sur support.

Réf. 3663602948414.

25,20 €
le lot de 10

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr *Mélange homogène de fibres naturelles et de polyéthylène haute densité. Matériau 
accumulant de la chaleur, attention dans les zones de fort ensoleillement. **Contre les insectes et le pourrissement, bois en contact 
avec le sol soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes.

1

2

Clips de fixation 
Mackensy 
Réf. 3663602948025. 

Existe en lot de 200(1).

13 €
le lot de 50

41

1. Lot de 10 
plots à vérin 
Oural
Rattrape et ajuste de

40 à 60 cm la hauteur

des lames et dalles

bois.

Réf. 3663602948346.

Existe en 20 x 40

ou 50 x 80 mm(1).

20,90 €
le lot de 10

2. Dalle 
stabilisatrice
L. 28 x l. 28 x H. 5 cm. 

Pour plot à vérin. 

En béton. 

Réf. 3454976249296.

1,40 €
la pièce

Parcourir la gamme complète en ligne Lame de terrasse
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 Téléphone 0333 0143 105 www.diy.com/great-outdoors

Lame de terrasse 
Terranova X-trem
L. 244 x l. 12,7 cm. 

Ep. 20 mm. Simple face. 

Fine pellicule protectrice :

coextrudé.

Lame pleine : très solide.

Brun. Garantie 20 ans. 

Réf. 844219010920. 

25,20 € la lame
(soit 81,29 € le m2)

n’oubliez pas

Clip de fi xation 
invisible Xtrem  46,90 €

Lot de 85 clips 

+ 5 clips de départ.

Réf. 3700421807918.

Trouver
un bricoleur

En moins de 24h sur 

needhelp.com/castorama

Ensemble dalle recyclée 
BLOOMA Angara 2
En composite* recyclé. Ep. 45 mm.

Clipsable. Marron. Existe en anthracite.

Dalle  4,95 € 

la pièce soit 30,94€ le m2. 

L. 40 x l. 40 cm. 6,25 dalles/m2. 

Réf. 3663602613251.

Bordure inclinée  4,95 € 

la pièce. L. 40 x l. 20 cm. 

Réf. 3663602613268.

Angle  5,95 € 

la pièce. Réf. 3663602613275.

Castorama Vos projets extérieurs 2019
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Parcourir la gamme complète en ligne Clôtures

peinture 
extérieure

Peinture** bois Ultra Protect 
Aquaréthane® SYNTILOR  
les 2,5 L. Env. 12 m²/L. Microporeuse. 

Ne coule pas. Temps de séchage 24 h. 

Nettoyage des outils à l’eau. Aspect satin. 

Blanc. Réf. 3239912631607.

17 coloris au choix(1).

56,90 € (soit 22,76 €/L)

Peinture** bois Premium 
TOLLENS
les 2 L. Env. 16 m²/L. Nettoyage des outils au 

White Spirit®. Temps de séchage 24 h. 

Garantie 15 ans. Aspect satin. Blanc. 

Réf. 3463975037551. 15 coloris au choix(1).

55,90 € (soit 27,95 €/L)

Peinture** fer HAMMERITE 
les 2,5 L. Env. 4,5 m²/L. 

Résiste à tous les climats. 

Séchage rapide. Formule gel. 

Nettoyage des outils au White Spirit®.

Séchage rapide 4 h. Garantie 8 ans. 

Aspect martelé. Gris ardoise.

Réf. 3256610707229.

Existe en 5 aspects et différents coloris(1).

70,90 € (soit 28,36 €/L)

Peinture** Multisupport 
COLOURS 
les 2 L. Env. 12 m²/L. Application sans 

sous-couche. Texture crémeuse. 

Séchage rapide 6 h. Nettoyage des outils 

à l’eau. Garantie 6 ans. Aspect satin. 

Anthracite. Réf. 3663602171034.

22 coloris au choix(1).

29,99 € (soit 15 €/L)

Peinture** acrylique sol  
COLOURS 
les 2,5 L. Env. 12 m²/L. Usage int./ext. 

Pour sols ciment, béton, bois bruts 

ou déjà peints. Résistant aux tâches, non 

glissant. Temps de séchage 24 h. 

Nettoyage des outils à l’eau. Aspect satin. 

Blanc. Réf. 3663602170815.

12 tons au choix(1).

39,95 € (soit 15,98 €/L)

Béton** Minéral extérieur 
RESINENCE 
les 4 kg. Env. 1,5 m²/kg. Multisupport.

Sans sous-couche. 100% étanche après 

application d’un bouche-pore et une résine 

de finition (vendus séparément(1)). 

Résiste aux conditions extrêmes et 

aux chocs. Temps de séchage 48 h.

Nettoyage des outils à l’eau. 

Coloris Pierre de lune. Réf. 3700441904116.

4 coloris au choix(1).

39,90 € (soit 9,98 €/kg)

*Mélange de fibres naturelles et de polyéthylène haute densité. Matériau accumulant de la chaleur, attention dans les zones de fort ensoleillement. 
**Dangereux, respecter les précautions d’emploi. (1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr

Lot de 3 pinceaux 
Réf. 3663602952503. 

6,20 €
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une terrasse 
pour chaque 
jardin

1

2

3

Castorama Vos projets extérieurs 2019

*Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d’humidité et de sécheresse sans contact direct avec le sol.

1. Dalle de terrasse en pin Brantas  4,50 € la pièce soit 18 € le m2. Traitement autoclave classe 3*. 50 x 50 cm. Ep. 40 mm. 4 dalles/m2. 
Marron. Garantie 2 ans. Réf. 3663602948605. 2. Lame de terrasse en pin Don 1,95 € la pièce soit 8,55 € le m2. Traitement autoclave 
classe 3*. L. 240 x l. 9,5 cm. Ep. 20 mm. Double face. Vert. Garantie 2 ans. Réf. 3663602947875. 3. Lame de terrasse en épicéa 
Madeira  3,70 € la pièce soit 12,85 € le m2. Traitement autoclave classe 3*. L. 240 x l. 12 cm. Ep. 24 mm. Double face. Vert. Garantie 
5 ans. Réf. 3663602947899. 4. Lame de terrasse en épicéa Nevou  6 € la pièce soit 17,24 € le m2. Traitement autoclave classe 3*. 
L. 240 x l. 14,5 cm. Ep. 27 mm. Double face. Marron. Garantie 5 ans. Réf. 3663602947912. 5. Lame de terrasse en épicéa Madeira 
3,99 € la pièce soit 13,85 € le m2. Traitement autoclave classe 3*. L. 240 x l. 12 cm. Ep. 24 mm. Double face. Marron. Garantie 5 ans. 
Réf. 3663602948049.
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Parcourir la gamme complète en ligne Clôtures

45

6. Lame de terrasse en pin  5,88 € la pièce soit 16,90 € la pièce. L. 240 x l. 14,4 cm. Ep. 27 mm. 
Double face. Vert. Garantie 5 ans. Réf. 3663602947943. 7. Lame de terrasse en composite** 
Oder  8,26 € 7,33 € la pièce soit 22,98 € le m2. L. 220 x l. 14,5 cm. Ep. 21 mm. Double face. 
Anthracite. Garantie 5 ans. Réf. 3663602947967. 8. Dalle en pin Adige  1,35 € la pièce soit 
8,44 € le m2. Traitement autoclave classe 3*. 40 x 40 cm. Ep. 30 mm. 6,25 dalles/m². Marron. 
Garantie 2 ans. Réf. 3663602948476. 

4

5 7

6

8

**Mélange homogène de fibres naturelles et de polyéthylène haute densité. Matériau accumulant de la chaleur, attention dans les zones de fort ensoleillement.

pour découvrir la 
gamme complète de 

lames et dalles de 
terrasse, rendez-vous 

sur castorama.fr

castorama.fr

prix bas 
toute l’année

8,26 € 
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dalles de 
terrasse

En pin Brantas
Traitement autoclave classe 3*. 

50 x 50 cm. Ep. 40 mm. 4 dalles/m2. 

Marron. Garantie 2 ans. 

Réf. 3663602948605. Existe en vert(1).

18 €/m2

(soit 4,50 € la pièce)

En pin 
Durance
Traitement autoclave classe 3*. 

100 x 100 cm. Ep. 30 mm.

Marron. Garantie 2 ans. 

Réf. 3663602948728.

10,90 €/m2

En bangkiraï
50 x 50 cm. Ep. 30 mm. 

4 dalles/m2.  Garantie 2 ans. 

Réf. 3760217461755. 

47,60 €/m2

(soit 11,90 € la pièce)

En pin 
Benoue
Traitement autoclave classe 3*. 

100 x 100 cm. Ep. 40 mm.

Marron. Garantie 2 ans. 

Réf. 3663602948650. 

16,30 €/m2

En bangkiraï
100 x 100 cm . Ep. 30 mm. 

Garantie 2 ans. 

Réf. 3760217461762. 

45,90 €/m2

En pin Adige
Traitement autoclave classe 3*. 

40 x 40 cm. Ep. 30 mm. 6,25 dalles/m2. 

Marron. Garantie 2 ans. 

Réf. 3663602948476. Existe en brut(1).

8,44 €/m2

(soit 1,35 € la pièce)

Castorama Vos projets extérieurs 2019

*Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des 
alternances d’humidité et de sécheresse sans contact direct 
avec le sol. (1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr46



Des échantillons 
sont disponibles 
pour2 €

gazon 
synthétique
Chacun de nos gazons artifi ciels 

est doté d’une base en latex perforé 

pour un drainage parfait !

Ep. 6 mm Ep. 20 mm

Parcourir la gamme complète en ligne Gazon synthétique

6€

90

3€

95
le m2

prix baissé

Boronia
Fibres 100% polypropylène (239 g/m2). Ep. 6 mm.

Rouleau 1 x 4 m  27,60 € 15,80 € (soit 3,95 € le m2).
Réf. 3663602425137.

A la découpe. Larg. 4 m.  3,95 € le m2 

Réf. 3663602250500.

Dennis
Fibres 57% polyéthylène, 43% polypropylène 
(540 g/m2). Ep. 20 mm.

Rouleau 1 x 4 m  31,60 €  (soit 7,90 € le m2).  Réf. 3663602425175.

A la découpe. Larg. 4 m.  7,90 € le m2 Réf. 3663602250463.  

7,90 €/m2

47

Tilleul   
Fibres 71% polyéthylène, 29% polypropylène 

(870 g/m2). Ep. 30 mm. 

Rouleau 1 x 4 m.  67,60 €  (soit 16,90 € le m2). 
Réf. 3663602425236.

A la découpe. Larg. 4 m  16,90 € le m2 
Réf. 3663602250463.

16,90 €/m2

Ep. 30 mm

Erable 
Fibres 66% polyéthylène, 34% polypropylène 
(1070 g/m2). Ep. 37 mm.

Rouleau 1 x 4 m  91,60 € (soit 22,90 € le m2). 
Réf. 3663602425274. 

Rouleau 2 x 4 m  183,20 € (soit 22,90 € le m2).  
Réf. 3663602425281. 

A la découpe. Larg. 4 m  22,90 € le m2 
Réf. 36602250487.

22,90 €/m2

Ep. 37 mm

Olive  
Fibres 59% polyéthylène, 41% polypropylène  
(1680 g/m2). Ep. 45 mm. 

Rouleau 1 x 4 m.  119,60 € (soit 29,90 € le m2).
Réf. 3663602425335.

Rouleau 2 x 4 m.   239,20 € (soit 29,90 € le m2). 
Réf. 3663602425342.

A la découpe. Larg. 4 m  29,90 € le m2 

Réf. 3663602250494. 

29,90 €/m2

Ep. 45 mm



découvrez notre 
collection Gabbiana

3 tailles de kits
1. l. 120 x P. 30 x H. 40 cm  Réf. 3663602726883 49,90 €

2. l. 80 x P. 30 x H. 40 cm Réf. 3663602726876 39,90 €

3. l. 40 x P. 30 x H. 40 cm Réf. 3663602726890 24,90 €
Lot 30 clips de fi xation universelle
Pour l’assemblage. 

Réf. 3663602726999.  5,50 €

40 x 20 cm

Réf. 3663602726951.

2,80 €

80 x 20 cm

Réf. 3663602726944.

4,50 €

120 x 20 cm

Réf. 3663602726937.

6,50 €

composez votre gabion

1
2

3

Castorama Vos projets extérieurs 2019

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr

40 x 40 cm

Réf. 3663602726920.

4,90 €

80 x 40 cm

Réf. 3663602726913.

7,90 €

120 x 40 cm

Réf. 3663602726906.

10,90 €

6 tailles de grilles

Une innovation dans l’univers du mobilier de jardin : cette solution personnalisable 

et modulable vous est proposée en kits pré-assemblés et modulable à volonté. 

Facile à monter pour construire un mobilier de jardin « sur mesure » et original : 

sièges, tables, bancs et même murets pour délimiter les espaces… Robuste et 

traité antirouille pour un usage en extérieur. À vous de jouer !
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Certaines clôtures et certains accessoires peuvent être livrés à domicile
Des frais de livraison peuvent s'appliquer. Pour plus de détails, veuillez consulter la page 165

Galets de rivière
le sac de 25 kg. Calibre 40/80 mm. 

Coloris panachés. 

Réf. 3663602727989.

11,50 €
(soit 0,42 € le kg)

Galets en marbre 
blanc

le sac de 25 kg.

Calibre 40/60 mm  13,90 €

(soit 0,61€ le kg). 

Réf. 3663602727958.

 Calibre 60/100 mm  19,50 €

(soit 0,78€ le kg). 

Réf. 3663602728108.

Galets concassés 
en marbre noir

le sac de 25 kg. 

Calibre 50/70 mm. 

Réf. 3663602728139.

Plusieurs coloris 

au choix(1).

8,90 €
(soit 0,36 € le kg)

n’oubliez pas
Clips fixation  
gabion  14,90 €

Lot de 2 pièces. 

Réf. 3663602727002.

l’essentiel  
en 4 points 
1. Choisissez votre kit, 

disponible en 3 tailles 
pour vous permettre de 
créer une configuration 
sur mesure, puis 
complétez-le avec des 
grilles supplémentaires. 

2. Choisissez la couleur et 
le matériau de vos galets 
pour donner du style à 
l’ensemble.

3. Bénéficiez de leur 
excellente stabilité.

4. Profitez-en longtemps,  
ils sont garantis 20 ans.
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lames 

de terrasse

Parfaites pour les zones 
très fréquentées (voir p. 38)

pavés

Ils peuvent être un excellent moyen 
de donner un style authentique au jardin 
(voir p. 52)

gazon synthétique

Super doux, il est idéal pour les espaces 
de jeux parce qu’il amortit les chocs ! 

(voir p. 47)

l’histoire de 
Jean-François
Un père de famille qui aime recevoir. 
Le jardin de Jean-François est 
un endroit où les enfants peuvent 
jouer et où il retrouve ses amis. 
Jean-François veut que les deux zones 
soient séparées afi n que les enfants 
aient leur propre espace, loin de la zone 
dangereuse du barbecue.

créez 
un espace 
pour 
recevoir

50



Parcourir la gamme complète en ligne Dallages

Certains dallages et accessoires peuvent être livrés à domicile
Des frais de livraison peuvent s'appliquer. Pour plus de détails, veuillez consulter la page 165
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En utilisant différents types de sol, 

vous créez des zones dans votre 

jardin sans pour autant qu’il vous 

paraisse plus petit. Vous pouvez 

utiliser du gazon artificiel pour

avoir une aire de jeu accueillante 

et douce pour les enfants, poser 

une terrasse résistante autour 

du barbecue et créer un espace 

patio avec dallage. Il vous suffit

ensuite d’ajouter des bordures 

et des galets décoratifs.



1. sélectionnez votre couleur 

et votre style 

Nous avons les styles et les couleurs  

idéaux pour tous les jardins !

2. type de matériaux et fonction

choisissez 
vos pavés

Pavés 
Petits et étroits, idéal pour les allées

Castorama Vos projets extérieurs 2019

Pas japonais 
Placés dans les pelouses, le gravier 
ou même en bordure de vos plantes,  
ils offrent un chemin plat et stable

Dallles en béton 
Abordable et polyvalent, un excellent 
choix pour les allées et les terrasses

Dalles en pierre naturelle 
Look authentique et naturel, parfait pour 
donner du caractère à votre terrasse
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Basalt Saumon

Pavé Antinéa
Teinté dans la masse. L. 10 x l. 10 cm. Ep 37 mm. 

Environ 100 pièces/m². 

Gris  Réf. 3454975682216 17,30 € le m2

Brun  Réf. 3454976429278 15,35 € le m2

L. 13 x I. 13 cm. Ep. 50 mm. Environ 56 pièces/m². 

Gris  Réf. 3389975379739 22,50 € le m2

Brun  Réf. 3389979885922 17,90 € le m2

Pavé crocus
Teinté dans la masse. L. 19 x l. 17 cm. Ep. 60 mm. 

Environ 46 pièces/m2. 

Ton pierre Réf. 3454976027238 19,70 € le m2

Quartz blanc Réf. 3454975817298 24,30 € le m2

Saumon Réf. 3454976027245 19,70 € le m2

Ton basalt Réf. 3454975817281 24,30 € le m2

Pierre bleue vieillie
Petit format 

L. 15 x l. 15 cm. 

Ep. 20 mm. 

Environ 44 pièces/m2. 

28,60 € le m² 

(soit 0,65 € la pièce) 

Réf. 3389975146966. 

Grand format 

L. 30 x l. 30 cm. 

Ep. 25 mm. 

Environ 11 pièces/m2. 

40,70 € le m² 

(soit 3,70 € la pièce) 

Réf. 3389976033302.

les pavés

Pavé drainant
L.12 x l. 12 cm. Ep. 60 mm. Environ 70 pièces/m2. 

Stabilise le sol des allées, voies d’accès et de 

garage.

Ton pierre Réf. 3454976440044

Basalt  Réf. 3389975818733

Saumon Réf. 3389975654546

Brun

Ton 
basalt

SaumonQuartz 
blanc

Pavé Lagos
Teinté dans la masse. L. 20 x l. 10 cm. Ep. 50 mm.

50 pièces/m2.

Anthracite  Réf. 3454976905628 23,95 € le m2

Ton pierre Réf. 3454976905635 24,20 € le m2

Ton pierre

Rouge Ocre

Pavé orbes
Teinté dans la masse. L. 20 x l. 15 cm. Ep. 50 mm. 

Environ 42 pièces/m2.

Ton pierre Réf. 3389972952850

Rouge Réf. 3389979854195

Ocre Réf. 3389979854171

A partir de

15,35 €/m2

A partir de

23,95 €/m2

A partir de

28,60 €/m2

A partir de

19,70 €/m2

13,90 €/m2

23,20 €/m2

Parcourir la gamme complète en ligne Pavés
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Livraison

Tous vos produits livrés

chez vous(2)

les dalles

Dalle gravillons
L. 40 x l. 40 cm. Ep. 40 mm. Environ 

6,25 dalles/m². Traitement antitache. 

Pose sur lit de sable.

Fond gris  11,38 € le m2 (soit 1,82 € la pièce). 

Réf. 3454976249234. 

Blanc rose  19,69 € le m2 (soit 3,15 € la pièce). 

Réf. 3454976249227.

Blanc jaune  19,69 € le m2 (soit 3,15 € la pièce). 

Réf. 3454976249210.

Série Torino
Teintée dans la masse. Traitement antitache. 

Léger effet pailleté. 

Dalle 32,90 € le m²  

soit 5,92 € la pièce. L. 60 x l. 30 cm. 

Ep. 40 mm. Environ 5,56 dalles/m² 

Anthracite. Réf. 3454976905611.

Ton pierre. Réf. 3663602144816.

Bordure 2,60 €

La pièce. L. 50 x H. 20 cm. Ep. 65 mm. 

Anthracite. Réf. 3454976905598.

Castorama Vos projets extérieurs 2019

Dalle grenaillée Lagos
soit 3,95 € la pièce. 

L. 40 x l. 40 cm. Ep. 40 mm. 6,25 dalles/m². 

Pose sur plots réglables ou lit de sable.

Traitement antitache.

Gris clair. Réf. 3454976249241.

Anthracite. Réf. 3454976249272.

Ton pierre. Réf. 3454976249258.

Rose. Réf. 3454976249265.

Dalle grenaillée Lagos
soit 6,70 € la pièce. 

L. 60 x l. 40 cm. Ep. 40 mm. Environ 4,17 dalles/m². 

Traitement antitache.

Anthracite. Réf. 3454976701077.

Gris. Réf. 3454976701091.

Ton pierre. Réf. 3454976701107.

Dalle lisse tessera
soit 7,20 € la pièce. 

L. 50 x l. 50 cm. Ep. 55 mm. 4 dalles/m². 

Pose sur plots réglables ou lit de sable. 

Aspect fl ammé. Carrossable.

Anthracite. Réf. 8431128016628.

Bronze. Réf. 8431128016635.

Dalle sablée
soit 15,40 € la pièce.

L. 60 x l. 60 cm. Ep. 30 mm. Environ 2,78 dalles/m². 

Gris. Réf. 3454977200906.

BronzeAnthracite RoseTon pierre

Rose Jaune

En béton

A partir de 

11,38 €/m2
   24,69 €/m2

  27,94 €/m2
  32,90 €/m2  42,81 €/m2

 28,80 €/m2

Ton pierre
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Lame aspect chêne blanchi
soit 11,30 € la pièce. 

L. 100 x l. 20 cm. Ep. 30 mm. 5 lames/m². 

Réf. 3454975369582.

Dalle Quovadis
soit 6,60 € La pièce. 

L. 50 x l. 50 cm. Ep. 22 mm. 4 dalles/m². 

Nuancé pierre. Réf. 3454977200586.

Dalle cloître de Sienne
soit 9,85 € La pièce. 

L. 45 x l. 45 cm. Ep. 55 mm. 

Environ 4,94 dalles/m². 

Beige. Réf. 3454972953944.

Série Graphite
Dalle 50,75 € le m² 

soit 12,20 € la pièce. L. 60 x l. 40 cm. Ep. 23 mm. 

Environ 4,17 dalles/m². Réf. 3454975654510.

Lame 51 € le m²

soit 10,20 € la pièce. L. 100 x l. 20 cm. Ep. 23 mm. 5 lames/m². 

Réf. 345497654527. Existe bordure assortie (1)

Série Travertin
Dalle 34,50 € le m²

soit 8,28 € la pièce. L. 60 x l. 40 cm. Ep. 12 mm. 

Environ 4,03 dalles/m2. Réf. 3389976668801. 

Barrette

l. 20 x l. 10 x H. 5 cm 2,90 € la pièce. 

Réf. 8055118894548.

l. 30 x l. 10 x H. 10 cm 4,60 € la pièce. 

Réf. 3389976668740.

En pierre reconstituée

26,40 €/m2

48,66 €/m2
 56,50 €/m2

 50,75 €/m2

34,50 €/ m2

Parcourir la gamme complète en ligne Dalles

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr (2)Voir tarifs et conditions en magasin. 55



Traverse Graphite 
En pierre reconstituée. 

L. 57 x l. 28 cm. Ep. 40 mm. 

Gris.

Réf. 3454976425102. 

14,85 €
la pièce

bordures 
et pas japonais

Pas japonais 
Premium

En pierre calcaire de Bourgogne reconstituée. 

l.35 x l. 25 cm. Ep. 30 mm.

Blanc Réf. 3454979893571 3,95 € la pièce

Graphite Réf. 3454976425133 5,70 € la pièce

Bordure droite Colonade
En béton teinté dans la masse. 

L. 50 x H. 20 cm. Ep. 65 mm.

Rouge Réf. 3389979885960 1,65 € la pièce

Ton pierre Réf. 3389979885991 1,85 € la pièce

Sable Réf. 3389979892821 1,95 € la pièce

Saumon Réf. 3389979885984 1,95 € la pièce

Existe en version courbée(1).

Castorama Vos projets extérieurs 2019

Gravillons concassés 
rose en marbre

les 25 kg. Calibre 8/16 mm.

Réf. 3663602727354. 

11,50 €
(soit 0,30 € le kg)

Gravillons concassés 
blancs en calcaire
les 25 kg. Calibre 6/16 mm.

Réf. 3663602727170. 

2,90 €
(soit 0,12 € le kg)
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Parcourir la gamme complète en ligne Bordures et pas japonais

Bordure pavé
En béton teinté dans la masse. L. 50 x P. 8 x H. 11,5 cm.

Droite coloris pierre Réf. 3389974973259  3,15 € la pièce

Courbe coloris pierre Réf. 3389974973242  4,10 € la pièce

Droite noire Réf. 3389976693810  3,55 € la pièce

Courbe noire Réf. 3389976693803  4,45 € la pièce

Dalle stabilisatrice de graviers
Pour créer un support stable et carrossable.
Idéal pour les passages de voiture, la dalle conserve 
un effet drainant pour éviter les ornières et les 
fl aques d’eau. Son feutre géotextile évite la pousse 
de mauvaises herbes.

Dalle stabilisatrice de graviers
En polypropylène. Support stable. Gravillons vendus séparément(1). 
Petit format  19,53 € le m2  6,25€ la pièce. 
L. 80 x l. 40 cm. Environ 3,13 dalles/m2. Blanc. Réf. 3663602727064.
Moyen format  13,75 € le m2   13,20€ la pièce. 
L. 120 x l. 80 cm. Environ 1,04 dalles/m2. Blanc. Réf. 3663602727033.
Grand format  18,18 € le m2   34,90€ la pièce. 
L. 160 x l. 120 cm. Environ 0,52 dalles/m2. Gris. Réf. 3663602727057.

Bordure demi-rondins en pin.
Traitement autoclave classe 3*.

L. 180 x H. 15 cm. Ep. 23 mm.  Brut ou marron  Réf. 3663602726258/72 3,30 € la pièce.

L. 200 x H. 25 cm. Ep. 30 mm.  Brut Réf. 3663602726265 10,90 € la pièce.

L. 200 x H. 40 cm. Ep. 30 mm.  Brut Réf. 3663602726296 11,90 € la pièce.

Bordure à planter 
en pin

Traitement autoclave classe 3*. 

L. 101 x H. 15-30 cm. 

Hauteur visible 15 cm. 

Réf. 3663602726401. 

5,45 €

Bordure à planter 
en chêne

L. 114 x H. 15-30 cm. 

Hauteur. visible 15 cm. 

Réf. 3663602726395. 

8,15 €

Bordure à planter 
en pin
Traitement autoclave classe 3*. 

L. 100 x H. 18-40 cm. 

Haut. visible 18 cm.

Réf. 3663602726418.

5,90 €

Traverse à emboîter en pin
Traitement autoclave classe 3*. 

L. 120 x l. 12,5 x H. 10 cm. 

Réf. 3663602774075. 

11,90 €

Traverse en pin
Traitement autoclave classe 4**. 

L. 120 x l. 20 x H. 12 cm. 

Réf. 3663602726692. 

16 €

CarrossableFavorise le drainage. 
Evite les ornières 

et fl aques d’eau

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr *Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d’humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol. 
**Contre les insectes et le pourrissement, bois en contact avec le sol soumis à des humidifi cations fréquentes ou permanentes. 57



carrelage 
extérieur

Tribeca 30 x 60 cm
Ep. 8 mm. Grès cérame émaillé.

R11 : adhérence élevée.

Groupe 4 : passage important.

Mohs 7 : peu rayable.

Gris. Réf. 3454976920188

Existe en anthracite. 

Réf. 3454976920171. 

16,99 €/m²
(soit 28,20€ le carton de 1,66 m2)

Natura 30 x 60 cm
Ep. 8 mm.

Grès cérame émaillé. 

R11 : adhérence élevée.

Groupe 5 : passage intense. 

Mohs 7 : peu rayable.

Taupe. Réf. 3560281406078.

Beige. Réf. 3560281406061.

Lichen. Réf. 3560281406085.

17,50 €/m2

(soit 25,20 € le carton de 1,44 m2)

Vieste 31 x 61,8 cm
Ep. 8 mm. Grès cérame émaillé.

R11 : adhérence élevée.

Groupe 5 : passage intense.

Mohs 5 : peu rayable.

Blanc. Réf. 8022100050916.

Taupe. Réf. 8022100050985.

Gris. Réf. 8022100050978.

12,90 €/m2

(soit 20 € le carton de 1,55 m2)

Oyster 40 x 60 cm
Ep. 9 mm. Grès cérame émaillé. 

R12 : adhérence très élevée. 

Groupe 4 : passage important.

Mohs 8 : très résistant

Beige. Réf. 8433019097099.

Gris. Réf. 8433019129554.

17,08 €/m2 
(soit 20,50 € 

le carton de 1,2 m2)

Castorama Vos projets extérieurs 2019
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Sokio 30 x 60 cm
Ep. 9,5 mm. 

Grès cérame émaillé teinté dans la masse.

R10 : Adhérence normale. 

Groupe 4 : passage important. 

Mohs 6 : peu rayable.

Gris. Réf. 8016609528908.

Noir. Réf. 8016609528922.

Anthracite. Réf. 8016609528915.

18,05 €/m2

(soit 19,50 € le carton de 1,08 m2)

Lunar 30 x 30 cm
Ep. 8 mm. 

Grès cérame émaillé.

Beige. R10 : adhérence normale.

Groupe 5 : passage intense.

Mohs 8 : très résistant.

Réf. 8018925006207. 

9,90 €/m2

(soit 14,26 € le carton de 1,44 m2)

Tundra 31 x 61,8 cm
Ep. 9 mm. 

Grès cérame émaillé 

teinté dans la masse. 

R10 : adhérence normale.

Groupe 4 : passage important. 

Mohs 5 : peu rayable. Gris.

Réf. 8022100146961.

13,50 €/m2

(soit 20,93 € le carton de 1,55 m2)

Abbiati 30 x 60,4 cm
Ep. 9 mm.

Grès cérame émaillé teinté dans la masse.

R10 : adhérence normale.

Groupe 4 : passage important.

Mohs 5 : peu rayable.

Beige. Réf. 8016609204253.

Gris. Réf. 8016609204352. 

18,90 €/m2

(soit 27,40 € le carton de 1,45 m2) 

Parcourir la gamme complète en ligne Carrelage extérieur
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l’histoire 
de Géraldine

abris à vélos 

et poubelles
Ils gardent vélos et poubelles hors 
de la vue (voir p. 69)

coffres/bancs  

de rangement
La combinaison gagnante pour 

un jardin en manque d’espace (voir p. 68)

Géraldine aime passer du temps 

au jardin, prendre des repas en famille 

et jardiner de temps en temps, mais elle 

n’a pas assez d’espace pour tout ranger. 

Elle voudrait pouvoir cacher ses objets 

volumineux, comme le mobilier 

d’extérieur et les outils.

coffres de rangement

Ranger son jardin n’est pas ennuyeux
si on y ajoute du style ! (voir p. 68)

tout 
ranger en fi n 
de journée
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Trouvez la solution 

de rangement la plus adaptée 

à votre extérieur. Il existe des 

options astucieuses telles que 

des bancs de rangement ou des 

abris spécialement conçus pour 

cacher les vélos et les poubelles. 

Nous avons aussi un large choix

d’abris en métal ou en bois. 

Et si vous avez envie d’égayer 

votre jardin, vous pouvez même 

peindre votre abri en bois dans 

la couleur qui vous plaira.

abris 

de jardin

Fonctionnels 
et polyvalents, 
tous vos outils 
y prennent 
place, et bien 
plus encore ! 
(voir p. 62)
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abris et 
rangements

On y range des outils, 

on peut aussi y travailler 

ou simplement y trouver 

un peu de calme. Quelle 

que soit leur fonction, les 

abris de jardin répondent 

à vos besoins.

Abri de jardin en sapin Mokau
Madriers ép. 19 mm. Surface int. 2,4 m2.

Dim. ext. tot. l. 1,92 x P. 1,80 x H. 2,01 m.

Surf. ext. hors tout : 3,46 m2.

Assemblage par emboîtement étanche à l’air.

Système lame antitempête. Vitrage acrylique 

ép. 2 mm. Toiture en volige ép. 16 mm, 

revêtement en feutre bitumeux provisoire.

Garantie 5 ans. Réf. 3663602713265.

Plancher vendu séparément. 

Existe en plusieurs dimensions(1).

379 €

Pour consulter notre 
gamme complète 
d'abris de jardin, 
rendez-vous sur 

castorama.fr

castorama.fr
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l’histoire 

de Géraldine 
Un abri donnerait 
à Géraldine suffi samment 
d’espace pour ranger tous 
ses meubles et ses outils 
de jardin. Elle retrouverait 
ainsi facilement toutes 
ses affaires ! 

Abri de jardin en sapin Mokau
Madriers ép. 19 mm. Surface int. 4,6 m2. Dim. ext. tot. 

l. 2,82 x P. 2,1 x H. 2,4 m. Surf. ext. hors tout : 5,92 m2. 

Assemblage par emboîtement étanche à l’air. Système 

lame antitempête. Vitrage acrylique ép. 2 mm. Toiture 

en volige ép. 16 mm. Revêtement en feutre bitumeux 

provisoire. Garantie 5 ans. Réf. 3663602713340.

Plancher vendu séparement. Existe en plusieurs

dimensions(1).

549 €

Abri Basic  
En tôle d’acier galvanisé à chaud. Paroi ép. 0,3 mm. 

Surf. int. 1,8 m2. Dim. ext. tot. l. 1,83 x P. 0,98 x H. 2 m.

Surf. ext. hors tout : 2 m2. Traité antirouille. 

Cadenassable. 2 portes grande hauteur. 

Avec gouttière. Gris. Garantie 10 ans. 

Réf. 3663602768555. Existe en plusieurs

dimensions(1).

169 €

Abri en résine 
Manor 46 
Paroi ép. 16 mm. 

Surf. int. 2,33 m2. 

Dim. ext. tot. 

l. 1,30 x P. 1,92 x H. 1,98 m. 

Surf. ext. hors tout : 2,50 m2.

Vitrage synthétique ép. 10 mm.

Traité anti-UV. Avec plancher.

Gris effet bois. Garantie 10 ans.

Réf. 7290005828065.

Existe en plusieurs 

dimensions(1).

299 €

Lasure* bois extérieur COLOURS 
les 5 L. Env. 12 m2/L. 

Formule crémeuse. 

Anti-goutte. 

Hydrofuge : protège 

de l’eau et de l’humidité. 

Anti-UV renforcé. 

Séchage rapide 12h. 

Nettoyage des outils à l’eau. 

Incolore. Aspect satin.

Réf. 3454976288097.

39,90 € 
(soit 7,98 €/L)

Abri Indus 
En tôle d’acier galvanisé à chaud.

Surf. int. 2,1 m2. Dim. ext. tot. 

l. 1,44 x P. 1,85 x H. 2,46 m. Surf. ext. 

hors tout : 2,66 m2. Traité antirouille.

Cadenassable. 2 portes grande hauteur 

avec large ouverture. Avec charnières, 

verrou et gouttière. Gris.

Garantie 20 ans. Réf. 3663602113874.

Existe en plusieurs dimensions(1).

449 €

Pinceau bloc
120 mm. Pour lasure 
et traitement.
Réf. 3663602952305.

9,90 €

Parcourir la gamme complète en ligne Abris de jardin et rangements

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. (1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr 63
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*Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d’humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol. **Assemblage par emboîtement étanche 

à l’air. (1) Voir prix en magasin et sur castorama.fr 
(2)Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant 

de vous engager.

Payez à votre rythme  

en 6 X sans frais dès 300€(2)
  

Voir conditions page 8 

Abri en sapin du Nord Selwyn
Dim. ext. tot. l. 1,82 x P. 2,20 x H. 2,06 m. Surface int. 3,91 m². Surf. ext.

hors tout : 4,87 m2. Panneaux ép. 12 mm. Vitrage acrylique. Toiture en OSB

ép. 14 mm, revêtement en feutre bitumeux provisoire. Garantie 2 ans. 

Réf. 3663602713258.

329 €

Abri en sapin du Nord Belaia 
Dim. ext. tot. l. 3,1 x P. 2,4 x H. 2,33 m. Surface int. 5,7 m². Surf. ext. hors tout : 

7,44 m2. Madriers ép. 28 mm. Assemblage par emboîtement étanche à l’air.

Système lame antitempête. Vitrage verre 4 mm. Toiture en OSB ép. 14 mm,

revêtement en feutre bitumeux provisoire. Garantie 5 ans. Réf. 3663602713388. 

Plancher vendu séparément. Existe en plusieurs dimensions(1).

829 €

Abri en épicéa Taman
Dim. ext. tot. l. 4,15 x P. 3,4 x H. 2,51 m. Surf. int. 10 m². Surf. ext. hors tout :

14,11 m2. Madriers ép. 34 mm. Assemblage par emboîtement étanche à l’air.

Système lame antitempête. Vitrage verre 4 mm. Toiture en volige,

revêtement en feutre bitumeux provisoire. Garantie 5 ans. 

Réf. 3663602713500. Plancher vendu séparément. Existe en plusieurs

dimensions(1).

1390 €

Abri en épicéa Oreti
Dim. ext. tot. l. 4,6 x P. 4,42 x H. 2,63 m. Surface int. 15 m². Surf. ext. hors tout :

20,35 m2. Madriers ép. 44 mm. Système lame antitempête. Double vitrage.

Toiture en volige ép. 19 mm. Revêtement en feutre bitumeux provisoire. 

Avec plancher. Garantie 7 ans. Réf. 3663602713586. Existe en plusieurs

dimensions(1).

2950 €
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Parcourir la gamme complète en ligne Abris de jardin et rangements

Structure légère, ils protègent 

vos véhicules des intempéries.

Garage en épicéa Suomi 2
Dim. ext. tot. l. 4,48 x P. 5,53 x H. 2,98 m. Surf. int. 19,09 m². Surf. ext. hors 

tout : 24,8 m2. Madriers ép. 44 mm. Windblock System®**. Système lame

antitempête. Vitrage verre ép. 4 mm avec croisillons amovibles. Toiture 

en volige ép. 16 mm, couverture en shingles ép. 16 mm. Avec porte latérale

et porte de garage sectionnelle isolée. Garantie 5 ans. Réf. 3389976006641.

Motorisation vendue séparément.

4190 €

Garage en épicéa Arne
Dim. ext. tot. l. 3,29 x P. 5,23 x H. 2,5 m. Surface int. 13 m². Surf. ext. hors 

tout : 17,2 m2. Madriers ép. 28 mm. Windblock System®**. Système lame 

antitempête. Toiture en volige ép. 16 mm, couverture provisoire en 

feutre bitumeux. Avec serrure. Garantie 5 ans. Réf. 3454976312044.

2290 €

Abri en épicéa Lindo L 
Dim. ext. tot. l. 3,27 x P. 3,87 x H. 2,33 m. Surf. int. 10,12 m². Surf. ext. hors 

tout : 12,66 m². Madriers ép. 28 mm. Windblock System®**. Système lame

antitempête. Emboîtement profilé aluminium anodisé. Verre de sécurité 

en partie basse, verre ép. 4 mm en partie haute. Garantie 5 ans.

Réf. 3454976759764. Existe avec pergola(1).

2049 €

Carport en pin Monza 
l. 3 x P. 5 x H. 2,41 m. Traitement autoclave classe 3*. Poteaux section 9 x 9 cm. 

Passage 2,3 x 2,82 m. Brun. Garantie 2 ans. Réf. 3443440700388.

259 €

les carports  
et garages
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Modèle 66
Dim. ext. tot. 
l. 1,78 x P. 1,96 x H. 2,08 m. 
Surf. int. 2,95 m². 
Surf. ext. hors tout 3,49 m
Réf. 7290103664930.
499 €

Modèle 86
Dim. ext. tot.
l. 2,57 x P. 1,82 x H. 2,43 m.
Surf. int. 3,83 m². 
Surf. ext. hors tout 4,68 m².
Réf. 7290103664947.
559 €

Modèle 88
Dim. ext. tot. 
l. 2,57 x P. 2,55 x H. 2,43 m.
Surf. int. 5,61 m². 
Surf. ext. hors tout 6,55 m².
Réf. 7290103664954.
959 €

résine

métal

Abri oakland
Paroi ép. 16 mm. Vitrage synthétique 
ép. 10 mm. Double porte. Traité anti-UV. 
Avec plancher. Gris et noir, effet bois 
brossé. Peut être peint. Garantie 10 ans. 
Facilité de passage : plancher et marche 
inclinée.

Modèle 757

Dim. ext. tot. l. 2,23 x P. 2,29 x H. 2,42 m.

Surf. int. 4,04 m². 

Surf. ext. hors tout 5,11 m². 

1 fenêtre. Réf. 7290106928435.

799 €

Modèle 759

Dim. ext. tot. l. 2,87 x P. 2,29 x H. 2,42 m.

Surf. int. 5,25 m². 

Surf. ext. hors tout 6.57 m². 

1 fenêtre. Réf. 7290106928442.

1099 €

Modèle 7511

Dim. ext. tot. l. 3,5 x P. 2,29 x H. 2,42 m.

Surf. int. 6,51 m². 

Surf. ext. hors tout 8,01 m². 

2 fenêtres. Réf. 7290106928459.

1499 €

Surf. int.1,80 m²  Surf. ext. hors tout 2,05 m²  Dim. ext. tot. l. 1,86 x P. 0,98 x H. 2 m  Réf. 3663602768555  169 €
Surf. int. 4,15 m²  Surf. ext. hors tout 4,6 m²  Dim. ext. tot.l. 2,26 x P. 1,24 x H. 2,06 m  Réf. 3663602734864  269 €
Surf. int. 6,10 m²  Surf. ext. hors tout 6,63 m²  Dim. ext. tot. l. 2,26 x P. 2,69 x H. 2,06 m  Réf. 3663602734871  349 €
Surf. int. 8,40 m² Surf. ext. hors tout 9,04 m²  Dim. ext. tot. l. 2,69 x P. 3,12 x H. 2,11 m  Réf. 3663602734888  399 €
Surf. int. 11 m² Surf. ext. hors tout 11,82 m²  Dim. ext. tot. l. 3,12 x P. 3,55 x H. 2,17 m  Réf. 3663602734895  459 €

(1)Voir tarifs et conditions en magasin.

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Livraison

Tous vos produits livrés

chez vous(1)

Factor
Paroi ép. 16 mm. Toiture en polypropylène. 1 fenêtre vitrage synthétique. 
Double porte. Traité anti-UV. Avec plancher. Gris effet bois. Garantie 10 ans. 

Abri Basic
En tôle d’acier galvanisé. Paroi ép. 0,3 mm. Traité antirouille. 

Cadenassable. 2 portes grande hauteur. Gris. Garantie 10 ans.

Légers, traités anti-UV 

et résistants aux intempéries, 

ils se montent rapidement 

et s’entretiennent facilement 

avec un simple jet d’eau.
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Payez à votre rythme 

en 6 X sans frais dès 300€*
 

Voir conditions page 8 



notre 
best of

ses atouts

• Facile à déplacer, avec ses poignées 
et ses roues intégrées 

• Aspect bois 

• Montage facile sans outils 

• Résistant, il demande peu d’entretien  

• Astucieux, il peut également servir 
de siège supplémentaire

Parcourir la gamme complète en ligne Abris de jardin et rangements
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Coffre de jardin Comfy 
270 L 
En polypropylène. l. 57,5 x P. 117 x H. 45 cm. 

Traité anti-UV. Marron. 

Garantie 2 ans. 

Réf. 7290106930179.

35€

90

prix bas 
toute l’année
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Coffre de rangement 
Borneo KETER 416 L

En polypropylène.

l. 1,29 x P. 0,70 x H. 0,62 m. 

Avec poignées. Verrouillable. 

Ventilé et imperméable. 

Ouverture/fermeture à vérins. Effet rotin. 

Réf. 7290103669065.

119 €

Banc coffre KETER 
Patio Bench 227 L  
En polypropylène effet lattes 

de bois. Traité anti-UV. 

l. 1,33 x P. 0,61 x H. 0,89 m. 

Verrouillable. 

Ventilé et imperméable.

Réf. 7290106934207.

129 €

Coffre 
de rangement en 

sapin Bembo 350 L
l. 1,17 x P. 0,63 x H. 0,67 m. 

Ouverture/fermeture à vérins.

Avec loquet de fermeture.

Cadenassable.

Réf. 3663602947790. 

99 €
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Coffre de rangement 
en métal 600 L 
l. 1,45 x P. 0,72 x H. 0,70 m. 

Ouverture/fermeture à vérins. 

Verrouillable. Gris. 

Réf. 3663602734963.

139 €

*Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d’humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol. 

Coffre KETER 
Store-It-Out-Midi 845 L
Spécial poubelles. En polypropylène 

traité anti-UV. l. 1,30 x P. 0,74 x H. 1,1 m. 

Verrouillable. Ventilé. Imperméable.

Réf. 7290103663858.  

129 €

359€

329€

Coffre de rangement

prix baissé

Parcourir la gamme complète en ligne Coffre de rangement

Abri à vélos 
en sapin Sepik 
2000 L
Pour 3 ou 4 vélos. 

Panneau ép. 16 mm. 

Traitement autoclave 

classe 3*. 

Surf. int. 1,5 m² . 

l. 1,87 x P. 1 x H. 1,41 m. 

Avec plancher et loquet

de fermeture. 

Cadenassable. 

Garantie 5 ans. 

Réf. 3663602947806.

349 €

Coffre de rangement 
Lifetime 430 L
En résine taupe.

L. 1,28 x P. 0,64 x H. 0,67 m. 

Réf. 81483817552.

129 €

Coffre 
de rangement 
KETER Store-It-
Out ultra 2000 L
Spécial vélos ou poubelles.

En polypropylène.

Traité anti-UV.

l. 1,77 x P. 1,13 x H. 1,34 m. 

Verrouillable. Ventilé. 

Imperméable.

Réf. 7290106922488. 

Coffre de rangement 
Lomani 120 L
En polypropylène traité anti-UV. 

l. 0,73 x P. 0,56 x H. 0,46 m. 

Avec poignées. Verrouillable.

Imperméable. Réf. 3663602947745.

49 €
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cultivez et 
entretenez 

votre  
jardin

Nos graines et nos systèmes 

d’arrosage créent de belles fleurs, nos 
outils de jardinage et nos désherbants 

protègent des mauvaises herbes.  

Sans oublier notre gamme de potager 
qui vous permet de cultiver vos propres 

fruits et légumes.
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l’histoire de Sabrina

carré potager 

surélevé empilable

Parfait pour les balcons, les jardins en 
béton ou les terrasses, vous pouvez créer 
un espace de culture personnel où vous le 

souhaitez (voir p. 90).

graines

Graines de haute qualité, des feuilles 
de salade aux légumes racines. 
Jetez un coup d’œil à notre calendrier 
de plantation p. 74 pour savoir quand 
planter quoi.

serre tunnel

Une serre tunnel en plastique protège 
effi cacement les grandes parcelles 

contre les parasites et les oiseaux
(voir p. 90).

Sabrina passe des heures le week-end 

à cultiver les meilleurs produits et à les 

protéger des insectes. 

Elle aime rapporter chez elle des 

produits frais et goûteux qu’elle 

cuisine pour sa famille.

créez 
un potager

Castorama Vos projets extérieurs 2019
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Faire pousser vos propres 

produits est l’une des choses 

les plus gratifi antes à faire 

dans votre espace extérieur. 

Avec des outils de préparation 

du sol, des graines de fruits 

et légumes savoureux et une 

gamme modulaire de potagers, 

vous pouvez cultiver les vôtres 

quel que soit votre espace.

outils

Poignées 
ergonomiques 

pour jardiner 
confortablement, 

même si 
vous creusez 

longtemps !
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que faut-il 
planter
et quand ?

haricot d'Espagne

haricot nain

brocoli

carotte

concombre

épinard

laitue

courgette

plant d'oignon

panais

pois

poivron/piment

pomme de terre

radis

tomate

betterave

fève

aubergine

poireau

courge

agenda des plantations 
de légumes

jan  fév  mar  avr  mai  juin  juil  août  sept  oct  nov  déc

Ce calendrier 

vous montre tout 
ce qu’il y a à savoir 

pour avoir un 
jardin fl orissant, 

mois après mois.
planter les graines en intérieur

sortir les plants en extérieur

planter les graines en extérieur

récolter

Castorama Vos projets extérieurs 2019
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octobre 

faites gazouiller votre jardin !

Attirez de beaux oiseaux en 
installant des mangeoires et des 
nids confortables.

novembre 

l’automne est là

L'été est offi ciellement terminé. 
Préparez l’automne en coupant 
les haies, en tondant la pelouse 
et en taillant les vivaces pour la 
dernière fois.

décembre 

prendre racine

Récoltez des légumes racines 
tels que poireaux, panais, choux 
et choux de Bruxelles, parfaits 
pour être cuisinés à Noël.

janvier

Noël mais pas que !

Votre arbre de Noël peut être 
broyé et recyclé. En venant 
recouvrir votre potager, il le
protègera et humidifi era le sol.

avril 

cultivez 

vos plants

Il est temps de 
planter des fruits 
en pot, comme 
les fraises.

juillet 

superbe fl oraison

Protégez vos plantes en enlevant 
régulièrement les fl eurs fanées 
et arrosez-les bien.

août 

profi tez du jardin

Continuez à nourrir votre sol 
avec des engrais écologiques 
ou fertilisants et beaucoup d'eau.

septembre 

bulbes de printemps

Les jonquilles et les 
tulipes ont besoin de 
beaucoup de temps 
pour s'épanouir, alors
plantez-les maintenant 
pour assurer une belle 
fl oraison printanière.

mai 

plantes à massif

C'est la saison des fl eurs, alors 
laissez-vous inspirer ! 
Utilisez des plantes à massifs 
pour colorer votre jardin.

juin 

bienvenue 

aux animaux

Construisez votre 
propre réserve 
naturelle et créez des 
maisons pour attirer les 
hérissons, les abeilles 
et autres insectes et 
animaux.

février 

c'est le 

moment de 

créer son 

potager

Semez vos 
graines !

mars 

passez à l’action

Commencez à planter 
les bulbes de fl eurs 
pour une jolie fl oraison
en été !

le conseil en +
Surveillez les gelées tardives 
et protégez les jeunes 
plants ! Essayez également 
d’économiser autant d’eau de 
pluie que possible en cas de 
sécheresse.

Parcourir la gamme complète en ligne Plantes

Tuto : fabriquez une 
jardinière verticale 

pour vos plantes 
aromatiques
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Donnez un coup de main à vos plantes ! 

Que vous ayez besoin d’engrais 

multi-usage ou de quelque chose de plus 

spécifi que, nous sommes là pour vous. 

Riches et nourrissants, nos composts 

vous aideront à garder vos plantes en 

forme et en bonne santé.

nourrissez 
vos plantes

ses atouts

Nourrit les plantes 
jusqu’à  6 semaines

Recommandé par 
les jardiniers pour 
la culture de plantes

Engrais équilibré pour 
favoriser une croissance 
saine

Donne un bon départ aux 
plantes et aux graines

Castorama Vos projets extérieurs 2019

*Pour l'achat de 3 produits identiques à contenance égale.

Terreau universel VERVE 50  L
NF 44-551. 

2 sacs achetés + 1 offert*. 

Soit 3,90 € l'unité au lieu de 5,85 € le sac.

Réf. 3663602121855.

11,70 € les 2 sacs + 1 offert*
(soit 0,08 € le L)

2 achetés = 
le 3ème offert*
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ses atouts

-  Avec ses fl eurs pourpres parfumées, 
la lavande est idéale en pot 
ou en bordure de jardin

-  Les pollinisateurs 
l’adorent… Et nous aussi !

Lavande
En pot de 12 cm. 

Réf. 3663602718789.

2€

99

prix bas 
toute l’année

FAVORISE

L
A

 POLLINISATIO
N

notre 
best of

Parcourir la gamme complète en ligne Plantes
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les conseils en +

Nourrissez les plantes avec un engrais organique pour les 
maintenir en bonne santé et éviter les maladies.

Taillez-les une fois par an, juste après la fi n de la fl oraison.

Réfl échissez bien à l'endroit où les planter, préférez installer 
les grands massifs à l'arrière d'une bordure.

Pensez à planter différentes variétés de façon à voir des 
fl eurs en toute saison.

Embellissez votre jardin avec des plantes 

résistantes qui survivront aux mois d'hiver 

et refl euriront chaque année. 

Plantez-les de façon à structurer votre 

jardin ou pour agrémenter vos bordures 

et vos parterres. Elles peuvent être une 

solution naturelle pour donner de l'intimité 

à votre jardin et peuvent aussi servir de 

toile de fond pour d'autres fl eurs.

dessinez 
votre jardin

Rhododendron 
En pot de 25 cm. 

Plante acidophile, 

à planter dans un sol

humide et bien drainé.

Pensez à utiliser de la

terre de bruyère. 

Facile d'entretien.

Réf. 3663602718901.

17,95 €

Castorama Vos projets extérieurs 2019
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Buis boule
Ø 40 cm et plus. En pot de 29 cm. 

Apprécie un sol bien drainé. 

Pensez aux billes d'argiles. 

Réf. 3663602718796.

19,99 €

Framboisier 
En pot de 2 L. 

Aime les sols riches.

Pensez à y ajouter un

engrais à la plantation.

Réf. 3663602719144.

5,99 €

Photinia red robin
En pot de 23 cm.

Pensez à utiliser un paillage

type écorces de pin afi n de

garder un sol humide.

Facile d'entretien. 

Réf. 3663602718987.

14,99 €

Parcourir la gamme complète en ligne Plantes
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pots balcon Nurgul

Spécialement conçus pour les 
balustrades de votre balcon, ces pots 

colorés égayeront et optimiseront votre 
espace extérieur (voir p. 83).

bacs en plastique 

Durdica

Mettez-y vos fl eurs préférées et utilisez 
les différentes formes pour les adapter à 
votre espace, même atypique (voir p. 83).

pots en terre cuite Laleh

Ces pots traditionnels se fondent 
quel que soit l’espace (voir p. 83).

l’histoire de 
Marie-Alexine
Marie-Alexine adore les plantes colorées, 

mais elle a du mal à leur trouver à toutes 

une place sur son balcon. Elle voudrait 

trouver une solution astucieuse pour 

exploiter au mieux son espace limité.

ajoutez 
de la couleur 
à votre  
petit espace

Castorama Vos projets extérieur 2019
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Peu importe la taille de votre 

espace extérieur, la culture 

des plantes est facilitée avec 

nos pots astucieux. Ils sont 

disponibles dans différentes 

formes, tailles et matériaux,  

y compris des pots qui 

s'adaptent directement sur 

les balustrades de votre balcon. 

Ainsi, nous vous proposons des 

solutions qui permettent d’être 

en contact avec la nature sans 

encombrer votre espace.

le conseil en +

Ajoutez des fleurs contrastantes 
à des pots colorés pour toujours 

plus d’éclat !

Parcourir la gamme complète en ligne Poterie
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Nous avons des pots pour 
chaque jardin et chaque jardinier. 
Grands, petits, carrés ou ronds, 
certains s’empilent pour faciliter 
leur rangement, en particulier 
dans un espace limité.

un pot pour 
chaque  plante

Pour consulter notre 
gamme complète de 

pots, rendez-vous sur 
castorama.fr 

castorama.fr

Castorama Vos projets extérieurs 2019
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Jardinière Durdica
l. 99,5 x P. 39,5 x H. 43,5 cm. 

En plastique, imitation 

ardoise. Anthracite.

Réf. 3663602700234.

59,90 €

Bacs Durdica  
En plastique, imitation 

ardoise.  Anthracite.

1. l. 39,5 x P. 39,5 x H. 43,5 cm. 

Réf. 3663602700241.

34,90 €

2. l. 39,5 x P. 39,5 x 

H. 80 cm.

Réf. 3663602700258.

89,90 €

Pot suspendu rond 
Nurgul  V  
Ø 20 x H. 28 cm. En  plastique.

Rose  Réf. 3663602899709   Vert Réf. 3663602899723

Gris Réf. 3663602899693   Rouge Réf. 3663602899716

2,99 €

l’histoire 

de Marie-Alexine  
Il existe des solutions de jardinage 
vertical innovantes qui peuvent être 
suspendues à des clôtures et des 
balustrades. Idéales même pour les 
plus petits espaces extérieurs. 
La gamme Nurgul par exemple 
propose de nombreuses formes et 
tailles de pots dans quatre couleurs : 
gris, rose, vert et rouge.

Pot rond Momoka
Ø 50 x H. 37 cm.

En plastique. Gris.

Réf. 3663602700845. 

Existe en taupe.

25,90 €

Pot haut 
à liserés  
Momoka 
Ø 40 x H. 55 cm.

En plastique. Gris. 

Réf. 3663602700883.

Existe en Ø 30 cm(1).

25,90 €

Petit pot rond  
Momoka   

Ø 40 x H. 30 cm.

En plastique. Gris. 

Réf. 3663602700838.

Existe en taupe.

17,90 €

Pot rond
Laleh

Ø 23 x H. 20,3 cm.
 En terre cuite.

Réf. 3663602898610.

Existe en différentes 

tailles et couleurs(1).

2,50 €

Parcourir la gamme complète en ligne Poterie

1 2

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr 83



Il est important de fournir aux insectes 

et aux animaux un lieu sûr où se nourrir 

et se mettre à l'abri. Voici donc nos 

meilleurs conseils pour vous aider à 

transformer votre jardin en refuge 

cinq étoiles ! 

jardin naturel

les conseils en + 
1. Utilisez des plantes favorables aux pollinisateurs, 

vous trouverez tous nos produits en magasin 

2. N’hésitez pas à avoir un coin fouillis, les insectes 
aiment en général s’y cacher et s’y reposer 

3. Utilisez des engrais organiques. Notre gamme bio 
VERVE maintient le sol et les plantes en bonne 
santé 

4. Utilisez des dissuasifs naturels contre les limaces. 
Découvrez notre nouvelle gamme de pièges 
et de répulsifs à base de laine 

5. Laissez un petit trou dans votre clôture pour 
permettre aux hérissons de passer en toute 
sécurité 

6. Installez un réservoir d'eau. La collecte d’eau 
de pluie est excellente pour l’environnement 
et permet d’arroser les plantes 

7. Quant aux pesticides, réfl échissez avant 
de les utiliser, les pucerons peuvent être 
le déjeuner des coccinelles ! 

8. Utilisez un bac pour transformer tous les déchets 
de jardin et les légumes en compost 

9. Nourrissez les oiseaux, en particulier quand 
il fait froid 

10. Installez du paillis sur vos cultures pour supprimer 
les mauvaises herbes, garder l'eau dans le sol 
et protéger contre les hivers rigoureux 

11. Nourrissez vos plantes avec un compost 
de qualité, des granules et de l’eau de pluie, 
elles vous en remercieront certainement ! 

Castorama Vos projets extérieurs 2019
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Barrière 
anti-limaces 

2 L. Granulés de laine.

Réf. 3663602556572.

 5,90 €
 (soit 2,95 € le L)

Engrais organique 
liquide pour tomate 

VERVE
1 litre. Améliore le rendement, 

la couleur et le goût. Formule triple

action ne contenant aucun produit

chimique nocif.

Réf. 3663602897736.

 5,90 €

 Engrais organique 
universel 

en granulés VERVE 
 5 kg. Formule 100% 

naturelle pour nourrir 

tous les types de plantes 

de jardin. Contient des 

nutriments essentiels pour 
la croissance et une fl oraison 

optimale.

Réf. 3663602896814.

 14,90 €
(soit 2,98 € le kg)

Engrais organique 
en granulés pour 

rosiers VERVE
1 kg. Formule 100% naturelle 

pour nourrir les rosiers. 

Contient des nutriments 
essentiels pour la croissance

et une fl oraison optimale.

Réf. 3663602897095.

 4,90 €

Régalez vos plantes avec un terreau de qualité, 

de l'eau de pluie et de l'engrais, elles vous 

le rendront bien. Nous disposons de tout ce dont 

vous avez besoin pour stimuler votre jardin.

Composteur BELLIJARDIN  
l. 60 x P. 80 x H. 100 cm. 

Contenance 500 L. En polypropylène. 

Pour réaliser votre compost et fertiliser 

votre terre. Réf. 3700242102292.

35,90 €

Récupérateur 
d'eau de pluie 

GARANTIA 
300 L  

l. 66 x P. 80 x H. 91 cm. 

En PVC. Résistant aux UV 

et au gel. Avec couvercle 

et robinet.

Réf. 4023122115052.

 28,90 €

Support 
pour cuve 

GARANTIA  
En PVC.

Réf. 402312211 1733.

24,90 €

Parcourir la gamme complète en ligne Engrais
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votre
potager 

l’histoire 

de Sabrina 
Le jardin de Sabrina 
s’annonce riche en couleurs 
grâce à une grande variété 
de graines, comme la roquette 
ou les betteraves...

Castorama Vos projets extérieurs 2019

Faire pousser ses propres légumes, 
déjà on adore ça, et c’est surtout bien meilleur 
pour la santé ! Choisissez vos légumes préférés, 
mais testez également de nouvelles variétés. 
Nous avons toutes les graines pour imaginer 
des repas vitaminés et des salades colorées.
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Semences
VILMORIN
Radis  2,15 €

Réf. 3182670135699.

Carottes Nantaise  2,15 €

Réf. 3182670135729.

Tomates cerises  1,60 €

Réf. 3182670164804.

A partir de   
1,60 €



Parcourir la gamme complète en ligne Carré potager

Engrais potager 
VERVE 
5 kg. 

Composé de nutriments

nécessaires pour la

croissance des fruits 

et légumes. Améliore 

le rendement et le goût.

Réf. 3663602897729.

12,90 €
(soit 2,58 € le kg)

Carré potager sur pieds
En pin. l. 120 x P. 40 x H. 70 cm. 

Capacité 90 L. A monter soi-même. 

Avec bâche noire. 

Réf. 3700863625002.

39,90 €

Terreau semis et bouturages
50 L. 

Spécial semis, Bouturages et repiquages. 

Réf. 3663602950844.

8,90 €
(soit 0,18 € le L)

Semences de basilic 
grand vert
Plante aromatique  

pour la cuisine. A planter

en pot ou en jardin.

Réf. 3211500006660.

2,15 €

Pour consulter notre 
gamme complète pour 

le potager, rendez-
vous sur castorama.fr 

castorama.fr
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Carré potager 
Angélic
l. 100 x P. 80 x H. 40 cm.

Réf. 3598740032346.

35,90 €



Géranium  
En pot Ø 10,5 cm.

Réf. 8718432101333.

1,99 €

Lavande 
papillon 
En pot Ø 17 cm. 

Réf. 3663602718772.

5,99 €

Mandeville 
sundaville  
En pot Ø 14 cm.

Réf. 8718432286368. 

Existe en plusieurs 

couleurs.

9,99 €

Rosier 
En pot Ø 19 cm.

Réf. 3663602718888.

9,99 €

Chèvrefeuille  
En pot Ø 17 cm. 

Réf. 8718432286221. 

8,99 €

Quand nos fleurs diffusent mille  

et un parfums fruités, aromatiques, 

végétaux… Quel plaisir pour les sens !

Castorama Vos projets extérieurs 2019

le parfum 
des fleurs

FAVORISE

L
A

 POLLINISATIO
N

n'oubliez pas

Terreau pour 
rosiers, arbres  
et arbustes
les 50 L.

Réf. 3663602951223.

7,50 € 
(soit 0,15 € le L)
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Nos écorces ne sont pas seulement 

décoratives. Elles retiennent aussi 

l’humidité et limitent le développement 

des mauvaises herbes, pour que vos fl eurs 

poussent dans les meilleures conditions.

prenez 
soin de 
vos plantes

Toile de paillage   
le rouleau de L. 10 x l. 1 m. 

En polypropylène (80 g/m2).

Réf. 3663602891451.

Existe en L. 1 x l. 30 m ou L. 5 x l. 5 m(1).

9,90 € 

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr *Pour l'achat de 3 produits identiques à contenance égale.

Parcourir la gamme complète en ligne Plantes

Ecorces de pin 
Premium VERVE 50 L
Calibre 20/40 mm. 

2 sacs achetés + 1 offert.

Soit 6,63 € l'unité au lieu de 9,95 €.

Réf. 3663602121800.

19,90 € les 2 sacs 
+ 1 offert*
(soit 0,13 € le L)

2 achetés = 
le 3ème offert*
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légumes 
du jardin 

Castorama Vos projets extérieurs 2019

Grand carré potager 
en pin Kitchen Garden
l. 20 x P. 80 x H. 20 cm. 

Empilable. Bois non traité.

A monter soi-même.

Réf. 3663602760207.

16,90 €
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Petit carré potager en pin
Kitchen Garden
l. 0,80 x P. 0,60 x H. 0,20 m.

Empilable. Bois non traité. 

A monter soi-même. 

Réf. 3663602760214.

12,90 €

Serre fi let
Kitchen Garden
l. 0,80 x P. 0,60 x H. 0,58 m.

Réf. 3663602760238.

19,90 €

Serre 
à tomates
Kitchen 
Garden
l. 1,20 x P. 0,80 x 

H. 1,80 m.

Réf. 3663602760252.

43,90 €

Serre Venus 5000 avec embase 5 m2

Dim. ext. totales : l. 1,93 x P. 2,57 x H. 1,24 m (parois)/1,97 m (faîtage). 

Surface int. au sol : 4,70 m. Dimensions int. au sol : 

l. 1,87 x P. 2,51 x H. 1,97 m. 1 porte coulissante 60 x 161 cm. 

Avec lucarne de toit. En verre horticole ép. 3 mm et aluminium anodisé.

Garantie 5 ans (hors verre). Réf. 3438617800268. 

Vendue sans étagère. 

749 €
Livraison incluse

Serre tunnel 

l. 2 x P. 3 x H. 2 m (6 m²).

Structure en acier et bâche 

en polyéthylène. 

Idéale pour la culture 

des légumes. Avec porte 

à fermeture éclair 

et 6 fenêtres d'aération 

moustiquaires 

35 x 35 cm.

Réf. 3454976427090. 

99 €

Serre souple 6 étagères 

l. 1,43 x P. 0,73 x H. 1,95 m. 

Maillage en PVC. 

6 étagères l. 56 x P. 30 cm. 

Réf. 3454976427014.

53,50 €

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Payez à votre rythme 

en 6 X sans frais dès 300€*
 

Voir conditions page 8 
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Arroseur 
8 fonctions 

VERVE
En plastique. 8 fonctions. 

Surface d’arrosage 72 m². 

Réf. 3663602941132. 

7,30 €

Pistolet pulvérisateur 
8 fonctions VERVE  
En plastique. 8 jets différents.

Réf. 3663602941057. 

3,20 €

Pistolet pulvérisateur 
7 fonctions VERVE   
En métal et plastique. 7 jets différents.

Gâchette verrouillable.

Réf. 3663602941064.

14,90 €

Pistolet 
pulvérisateur 
5 fonctions 
HOZELOCK
En plastique. 5 jets. 

Gâchette verrouillable.

Réf. 5010646048637. 

16,90 €

Flexible d’arrosage 
équipé VERVE 

En plastique. Long. 10 m. 

Idéal pour les petits jardins. 

Avec pistolet 8 jets.

Réf. 3663602940432.

9,90 €

Canne d’arrosage 
8 fonctions VERVE 

En plastique et aluminium. 

Avec pistolet 8 jets. 

Angle de tête réglable. 

Poignée télescopique

jusqu’à 84 cm. 

Idéal pour arroser des zones

diffi ciles à atteindre.

Réf. 3663602941071. 

16,10 €

Chariot équipé 
sur roues 
HOZELOCK  
En plastique. 

Avec 40 m de tuyau Ø 12,5 mm.

Avec pistolet multifonction.

Réf. 5010646058704. 

59 €

Tuyau tricoté VERVE
En PVC. Long. 25 m. 

Ø du tuyau 12,5 mm. 

Résiste aux torsions 

et à la pression.

Réf. 3663602940494.

19,90 €

Dévidoir mural équipé 
HOZELOCK 
Avec 40 m de tuyau Ø 12,5 mm. 

Enroulement automatique, 

évite l’emmêlement du tuyau.

Réf. 5010646053082. 

135,90 €

Dévidoir portable 
équipé VERVE 
En plastique et acier. 

Avec 25 m de tuyau 

Ø 12,5 mm. Peut se fi xer 

au mur. Avec pistolet.

Réf. 3663602891093. 

38,90 €
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ses atouts :

-  Pistolet multi-usage (8 jets) 
idéal pour arroser les plantes 
et humidifi er la terre.

-  Compatible avec la plupart 
des marques de raccords 
et d’accessoires pour tuyaux.

Pistolet 
pulvérisateur 
+ 3 raccords VERVE  
En plastique.

Réf. 3663602941088. 

12€

50

notre 
best of

93

prix bas 
toute l’année
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Mélange gazon 
universel VERVE

15 kg. Pour rénovation 

ou création d’un gazon de prairie.

Réf. 663602947486.

41,90 €
(soit 2,79 € le kg)

Rénovateur 
gazon VERVE

1,5 kg. Enrichit la terre. 

Réf. 3663602996811. 

Existe en 5 kg(1).

4,99 €
(soit 3,33 € le kg)

Reverdissant 
3 jours  
AFTERCUT 
3,5 kg. Surface 100 m2.

Fortifi e et densifi e 

le gazon. 

Réf. 023377004452. 
Existe en 7 ou 14 kg(1).

9,99 €
(soit 2,85 € le kg)

Gazon universel  
VERVE
1,5 kg. Pour une 

pelouse dense 

et saine. 

Réf. 3663602947455. 

Existe en 0,5, 
5 ou 10 kg(1).

11,90 €
(soit 7,93 € le kg)

Que vous souhaitiez semer 

une toute nouvelle pelouse, soigner 

la beauté de votre gazon actuel 

ou le refaire… Nous avons la solution !

semences 
et engrais 
gazon  

Engrais gazon  
VERVE
5 kg. Surface 200 m². 

Réf. 3663602996620. 

Existe en 10 kg(1).

19,90 €
(soit 3,98 € le kg)
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Parcourir la gamme complète en ligne Outils de jardinage manuels

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr 
*Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. **Pour l’achat de 3 produits identiques à contenance égale.

désherbants  
naturels

désherbeurs

solutions de paillage
Copeaux de bois 
colorés  rouge
100 L.  

Réf. 3663602951582.

Existe en coloris naturel(1).

9,90 € 
(soit 0,10 € le L)

Désherbant* 
polyvalent prêt 
à l’emploi
900 ml. Permet 

de replanter après 1 jour. 

Premiers effets 

visibles en 1 h.  

Acide  acétique. 

Xi irritant.

Réf. 3121970155112.

13,50 €
(soit 15 € le L)

Désherbant* cours, 
allées et terrasses 

prêt à l’emploi
3 L. Premiers effets visibles 

en 24 h. Réf. 3561564797807.

27,50 € 
(soit 9,17 € le L)

Electrique
Idéale pour éliminer 

avec précision les 

mauvaises herbes, 

sans utiliser de produits 

chimiques ni de fl ammes.

Réf. 3663602425069.

29,90 €

Gaz canne
Pour un désherbage

simple et pratique 

des allées, 

sans produit

chimique. 

Avec 1 cartouche 

de gaz. 

Réf. 3760113030031.

29,90 €

Electrique Green 
Power Evolution  

BERTHOUD
1.6 kW. Sans gaz, 

sans fl amme. Utilisable en 

agriculture biologique. 

Economique.

Réf. 5010646058025. 

89,90 €

Désherbant* polyvalent  
concentré 
800 ml. Action rapide par simple 

contact. Premiers effets visibles en 3 h.

Réf. 3121970163919.

37,95 € (soit 47,44 € le L)

les désherbants 
et les traitements 
préventifs

Ecorce paysage 
petit calibre 
100 L. Calibre 20/40 mm. 

NFU 44-551.  

2 sacs achetés + 1 offert  31,90 €

soit 10,63 € l’unité 

au lieu de 15,95 €

Réf. 3663602144595.

31,90 € 
(soit 0,11 € le L)
Les 2 sacs achetés + 1 offert**

Ecorces de pin  
maritime
50 L. Calibre 20/40 mm. 

2 sacs achetés + 1 offert  19,90 €

soit 6,63 € l’unité 

au lieu de 9,95 €

Réf. 3663602121800.

19,90 €
(soit 0,13 € le L)

Les 2 sacs achetés + 1 offert**

Billes d’argile
15 L. 

NFU 44-551.

Réf. 3663602951551.

7,90 € 
(soit 0,53 € le L)
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2 achetés 
= 1 offert**

2 achetés 
= 1 offert**

Parcourir la gamme complète en ligne Désherbants
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Pour créer le concept Durum, nous avons étudié les besoins 

de nos clients pour leurs outils de jardin et pris en compte leur 

ressenti quand ils les utilisent. Nous voulions mettre au point 

une gamme d’outils de jardinage qui réponde à leurs principales 

attentes. Il fallait qu’elle soit résistante, tout en étant agréable et 

facile à utiliser. Ses poignées sont en frêne de qualité supérieure 

qui garantit robustesse et durabilité. Pour les têtes, nous avons utilisé 

de l’acier inoxydable afi n qu’elles ne rouillent pas dans le jardin. 

Nous avons créé une superbe famille d’outils coordonnés dans un style 

actuel, afi n que nos clients en soient fi ers. 

Virginie Planquart, styliste

Aurélien Savignat, ingénieur produit

Thomas Lemaire,   
designer

l’histoire de 
son design

96
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durum
La gamme GOODHOME Durum 
est composée d’outils de qualité 
à prix bas toute l’année. Grâce à 
leurs poignées ergonomiques en 
frêne durable et robuste, jardiner 
sera toujours un plaisir !

4

5

9

10

ses atouts
• Frêne provenant de 

ressources durables, 
très résistant à l’usage 

• Têtes en acier 
inoxydable pour limiter 
l’apparition de rouille 
et faciliter le nettoyage  

• Conçus pour durer. 
La preuve : ces produits 
sont garantis 5 ans !

1. Couteau de jardin  14,90€ Idéal pour greffer, élaguer et couper les sous-bois. Long. 19,5 cm. Réf. 3663602548652. 2. Sécateur à 

crémaillère  12,90€ Pour couper les rameaux ou brindilles vives, les branches, fl eurs et plantes. Long. 21,5 cm. Réf. 3663602548713. 

3. Cisailles  5,90€ Idéales pour éliminer les fl eurs fanées et élaguer/façonner les fl eurs et les plantes. Long. 14 cm. Réf. 3663602548669. 

4. Bêche carrée  19,90€ Long. 100 cm. Réf. 3663602548775. 5. Fourche  30,40€ Long. 110 cm. Réf. 3663602548744. 6. Cisailles à 

haies  24,90€ Long. 58,5 cm. Réf. 3663602548683. 7. Transplantoir étroit  11,90€ Long. 37 cm. Réf. 3663602548812. 8. Transplantoir  

11,90€ Long. 33,4 cm. Réf. 3663602548805. 9. Fourche à main  9,90€ Long. 31 cm. Réf. 3663602548829. 10. Râteau  19,90€ Dents acier. 

Long. 150 cm. Réf. 3663602548799.
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Sécateur à poignée 
réglable 
VERVE .
Lame en acier 

carbone 

long. 6,2 cm.

Réf. 3663602937586.

6,50 €

entretenir

avoir 
la main
verte

Tailler, creuser, élaguer… 

Un beau jardin s’entretient 

grâce à une panoplie 

complète d’outils, conçus 

pour les petits comme 

les grands travaux !

Coupe-branches crochet 
FISKARS 
Lame en acier carbone.

Coupe jusqu’au Ø 5 cm. 

Long. totale 69,5 cm. 

Réf. 6411501125903. 

42,90 €

Coupe-branches 
télescopique VERVE

Lame en acier 

carbone long. 9,5 cm. 

Coupe jusqu’au Ø 30 mm.

Long. totale 62 cm.

Réf. 3663602937722.

27,90 €

Petite cisaille 
à haies VERVE
Lame en acier carbone 

long. 20 cm.

Réf. 3663602937647. 

10,90 €

Désherbeur 
manuel 

FISKARS
Long. 1 m. 

Elimine les mauvaises 

herbes à la racine 

sans effort. 

Réf. 6411501399502.

29,90 €

Coupe-branches 
télescopique 
+ scie FISKARS
Lame en acier. 

Long. du manche réglable de 2,4 m

à 4 m. Angle de coupe jusqu’à 230°.

Réf. 6411501155627.

89,90 €

Cisaille à haies télescopique 
VERVE
Lame en acier carbone long. 22,5 cm. 

Long. totale 70 cm. 

Réf. 3663602937661.

26,90 €

Castorama Vos projets extérieurs 2019

98



Fourche à main 
VERVE

Lame en acier long. 17 cm. 

Réf. 3663602938224.

7,90 €

Transplantoir 
manuel VERVE

Lame en acier 

long. 14,5 cm.

Réf. 3663602938194.

7,90 €

Balai VERVE
En bois. L. 120 x l. 30 cm.

Réf. 3663602957843.

7,90 €

Balai cantonnier 
VERVE
En PVC. L. 145 x l. 60 cm. 

Réf. 3663602938002.

14,90 €

nettoyer

Balai à gazon 
VERVE

En plastique et bois. 

24 dents plastique.

L. 124 x l. 55,5 cm.

Réf. 3663602938682.

19,90  €

Poubelle 80 L 
En plastique. 

Avec couvercle.

Réf. 3086960091996.

6,90 €

Serfouette VERVE
L. 144 x l. 23 cm. 

Réf. 3663602938729.

9,90 €

préparer

Bêche 
VERVE
Long. 120 cm.

Réf. 3663602770138. 

20,40 €

Fourche 
VERVE

Long. 120 cm.

Permet d’assouplir, 

de soulever et de 

retourner le sol.

Réf. 3663602770169.

20,40 €

Râteau à gazon 
VERVE

En acier et bois. 14 dents. 

L. 127,5 x l. 35 cm.

Réf. 3663602938705.

14,90 €
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taille-haies
Gardez vos haies sous contrôle 
(voir p. 118).

l’histoire de 
Christophe

un extérieur 
toujours bien 
entretenu nettoyeurs

haute

pression
Mettez la pression
sur la saleté 
(voir p. 122).

coupe-
bordures

Dessinez 
les contours 

de votre jardin 
(voir p. 116).

Un grand jardin nécessite beaucoup 

de soin. La pelouse de Christophe 

se situe à l’arrière de la maison très 

éloignée d’une source d’alimentation. 

Pour faciliter son travail et profi ter 

d’un jardin toujours parfait, il lui faut 

donc les meilleurs outils !

Castorama Vos projets extérieurs 2019 
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Parcourir la gamme complète en ligne Outils de jardinage motorisés

Certains outils de jardinage motorisés peuvent être livrés à domicile
Des frais de livraison peuvent s'appliquer. Pour plus de détails, veuillez consulter la page 165

101

outils  
de jardinage  

Mac Allister
Prenez soin de votre jardin

(voir p. 108-109).

Profitez d’un jardin parfaitement 

taillé et ordonné en utilisant  

les bons outils. Choisissez  

une tondeuse thermique  

ou électrique, avec ou sans fil 

selon la taille de votre jardin. 

Les tondeuses sans fil sont 

idéales si, comme Christophe, 

vous possédez un jardin dont 

le gazon est éloigné d’une 

source d’alimentation.

Nous proposons également un 

large éventail d’outils d’élagage 

pour travailler comme un pro. 

Consultez notre guide d’achat 

page 98 pour trouver les outils 

les mieux adaptés à votre jardin.
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gamme
ERBAUER

La toute nouvelle gamme innovante 
d’outils électriques de jardinage 
sans fi l ERBAUER EXT 18 V 
vous permet d’entretenir 
votre jardin sans effort.

Elle offre la liberté du 
sans fi l et l’avantage de 
pouvoir interchanger les 
batteries et chargeurs 
entre nos différents 
appareils. Partager les 
batteries, c’est réaliser 
des économies !

nouveau

Castorama Vos projets extérieurs 2019
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1. commencez par un kit 

tondeuse :
vendu avec 2 batteries 5,0 Ah 

et 1 chargeur double port

2. puis optez pour des outils 

seuls complémentaires* 

(vendus sans batterie) 

pour multiplier vos

possibilités

OU choisissez vos batteries 

et chargeur :

une seule batterie : 
plusieurs outils
Système EXT à une seule batterie. 
La même batterie permet de faire 
fonctionner plusieurs outils pour plus 
d’effi cacité et de souplesse dans vos 
tâches. Equipez-vous au fur et à mesure 
avec d’autres batteries et outils.

*Les outils électroportatifs intérieurs seront disponibles 
à partir du 31 mai 2019. 103
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Les moteurs sans balais réduisent 
la friction et l'accumulation de 
chaleur, prolongeant ainsi la durée 
de vie du moteur.

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Payez à votre rythme 

en 3 X sans frais*

Voir conditions page 8 

Taille-haies sur 
perche sans fi l 
ERBAUER
18 V. Lame long. 45 cm.

Tête réglable à 90°. 

Idéal pour élaguer 

de grandes haies. 

Réf. 3663602418252.

Batterie vendue 

séparément.

139 €

Taille-haies sans fi l 
ERBAUER
18 V. Long. de lame 55 cm 

découpée au laser pour coupe 

et fi nitions précises. 

Réf. 3663602418269.

Batterie vendue séparément.

99 €

Coupe-bordures 
sans fi l 
ERBAUER
18 V. Larg de coupe 30 cm.

Avec poignée fermée

pour une grande facilité

d’utilisation. 

Réf. 3663602418245.

Batterie vendue

séparément.

89 €

Débroussailleuse 
sans fi l 
ERBAUER
18 V. Larg. de coupe fi l/lame : 

30 cm/23 cm. 

Réf. 3663602418238.

Batterie vendue séparément.

179 €

2
garantie

ans
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ses atouts :

- Tablier en acier très résistant

- Capacité du bac 50 L

-  2 batteries de 5,0 Ah et 1 chargeur 
rapide double port inclus

Tondeuse sans fil 
ERBAUER
36 V (2 x 18 v). 

Larg. de coupe 46 cm. 

Réf. 3663602418627.

499€

notre 
best of

2
garantie

ans
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prix bas 
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typologies de 
tondeuses
manuelle
Idéale pour l’entretien régulier de la 
pelouse, c’est vous qui la manipulez. 
Ne convient pas aux sols irréguliers 
ou bosselés. 

électrique fi laire
Convient à la plupart des surfaces 
de jardin, la limite est défi nie par 
la longueur du fi l. Vous pouvez 
tondre aussi longtemps que vous 
le souhaitez sans avoir à faire le plein 
ou recharger la batterie.

électrique sur batterie
La batterie électrique vous permet 
d’accéder à toutes les zones, sans 
aucune limite. Cette tondeuse est 
facile à monter et nécessite peu 
d’entretien. Plus la batterie est 
puissante (Ah : ampère-heure), 
plus son autonomie est élevée. 

robot
Il vous suffi t de l’installer, de le 
programmer, puis de vous asseoir et 
de vous détendre. Le modèle robot 
tond votre gazon de façon uniforme, 
silencieusement et se recharge tout 
seul. Des options existent pour toutes 
les surfaces de jardin.

thermique
La tondeuse thermique est idéale 
pour les grands jardins, aux herbes 
hautes et aux conditions de tonte 
diffi ciles. Portative et puissante, elle 
offre une durée de fonctionnement 
plus longue que la tondeuse sans fi l.

autoportée
Offrant une largeur de coupe plus 
élevée et un moteur plus puissant, 
elle est vraiment parfaite pour 
les grands espaces et les terrains 
accidentés. (Elle présente également 
l’avantage de tondre en position 
assise).

guide 
d’achat 
tondeuses
Découvrez nos 
tondeuses et suivez-
nous pour choisir 
celle qui vous 
permettra d’avoir 
un gazon 
toujours parfait !
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Pour consulter notre 
gamme complète de 

tondeuses, 
rendez-vous sur 

castorama.fr
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tondeuses 
manuelles

MCMP 38
Surface conseillée 250 m².

Larg. de coupe 30 cm.

Capacité du bac 25 L.

Haut. de coupe 

15 mm - 40 mm.

Réf. 3663602939276.

47,90 €

BOSCH AHM 38
Surface conseillée 250 m².

Larg. de coupe 38 cm.

Capacité du bac 25 L.

Haut. de coupe 

15 mm - 43 mm.

Réf. 3165140578929.

74,90 €

C’est vous 
qui faites la 

puissance de 
nos tondeuses 
manuelles. 

Et c’est la façon 

de tondre la 
plus écologique 

qui existe !

MAC ALLISTER 
FPHM30
Surface conseillée 300 m². 

Larg. de coupe 38 cm. 

Capacité du bac 30 L. 

Haut. de coupe 13 mm - 38 mm. 

Réf. 3663602939283. 

59,90 €

2
garantie

ans
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TONDEUSES SURFACE 
CONSEILLÉE

PUISSANCE LARGEUR 
DE COUPE

HAUTEUR 
DE COUPE

CAPACITÉ 
DU BAC

1 BOSCH Rotak 320 150 m² 1 200 W 32 cm 20-60 mm 31 L

2
MAC ALLISTER 
MLMP1300

400 m² 1 300 W 35 cm 25- 75 mm 38 L

3 BOSCH Rotak 370 400 m² 1 400 W 37 cm 20-70 mm 40 L

4
MAC ALLISTER 
MLMP1800SP

600 m² 1 800 W 42 cm 25-75 mm 60 L

5 BOSCH Universal Rotak 600 m² 1 700 W 41 cm 20-70 mm 50 L

1. BOSCH 
Rotak 320
Avec guide herbe 

pour tondre au

ras des murs. 

Garantie 2 ans.

Réf. 3165140897846.

89,90 €

Que votre parcelle 

soit grande ou petite, 

nous avons la 
tondeuse qui vous 
simplifi era la vie.

tondeuses 
électriques

4. MAC ALLISTER 
MLMP1800SP

Rangement facile: 

poignée coulissante 

et collecteur pliable.

Réf. 3663602939443.

205,90 €

3. BOSCH 
Rotak 370
Coupe et fi nition parfaites.

Garantie 2 ans. 

Réf. 3165140897853.

159,90 €

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Le voyant du bac indique 
lorsque le sac doit être vidé

Payez à votre rythme 

en 3 X sans frais*

Voir conditions page 8 

2. MAC ALLISTER 
MLMP1300

Rangement facile : sac 

et poignée pliables. 

Réf. 3663602939382.

92,90 €

5. BOSCH 
Universal Rotak 650
Réglage en hauteur à l’aide 

d’un bouton-poussoir 

intégré. Garantie 2 ans. 

Réf. 3165140981323.

239€

Castorama Vos projets extérieurs 2019 
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ses atouts :

- Adaptée aux petits jardins

- Compacte et légère

-  Tonte facile et rapide, pour profi ter 
au maximum de votre jardin !

notre 
best of

2
garantie

ans
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Tondeuse électrique 
MAC ALLISTER MLMP1200 
Pour jardin jusqu’à 300 m². 1200 W. Larg. de 

coupe 33 cm. Haut de coupe réglable de 20 

à 60 mm. Bac 30 L. Réf. 3663602939344.

65€

90

prix bas 
toute l’année



2. Landroid 
M500 
Réf. 6924328319986.

739 €

1. Landroid 
S300

Réf. 6924328319962.

499 €

3. Landroid 
M1000 
Réf. 6924328320012.

1099 €

4. Landroid 
L2000 

Réf. 6924328320036.

1499 €

TONDEUSES 
ROBOT

SURFACE 
CONSEILLÉE

BATTERIE LARGEUR 
DE COUPE

HAUTEUR 
DE COUPE

INCLINAISON 
MAX.

GARANTIE

1
Landroid

S300
300 m²

batterie Li-ion 
20 V max./2,0 Ah

18 cm
30 à 

50 mm
15° (27 %) 2+1 ans*

2
Landroid

M500
500 m²

batterie Li-ion 
20 V max./2,0 Ah

18 cm
30 à 

50 mm
20° (35 %) 2+1 ans*

3
Landroid

M1000
1000 m²

batterie Li-ion 
20 V max./4,0 Ah

18 cm
30 à 

60 mm
20° (35 %) 2+1 ans*

4
Landroid

L2000
2000 m²

batterie Li-ion 
20 V max./5,0 Ah

22 cm
30 à 

60 mm
20° (35 %) 2+1 ans*

*1 an de garantie supplémentaire avec inscription sur www.worxlandroid.com

Castorama Vos projets extérieurs 2019

tondeuses 
robot 
WORX
Le jardinier idéal. Le robot 
tondeuse Landroid tond 
la pelouse à votre place !
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Pas de fi l à démêler 
ou à brancher, vous êtes 
donc toujours prêt !

tondeuses 
sur 
batterie

l’histoire 

de Christophe 
Pour sa pelouse, située à l’arrière 

de la maison, la tondeuse sur 
batterie compacte MAC ALLISTER 

est idéale. Elle permet d’atteindre 
les parties diffi ciles d’accès 
et contourne les obstacles.
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TONDEUSES SANS FIL SURFACE 
CONSEILLÉE

BATTERIE LARGEUR 
DE COUPE

HAUTEUR 
DE COUPE

CAPACITÉ 
DU BAC

1 MAC ALLISTER Compacte 250 m² 18 V 5,0 Ah 31 cm
25 à 

65 mm
16 L

2 MAC ALLISTER 250 m²
2 x 36 V 
2,6 Ah

35 cm
25 à 

75 mm
40 L

3 BOSCH Rotak 36 Li 400 m²
36 V 

4,0 Ah
36 cm

20 à 
70 mm

40 L

4 BOSCH Rotak 42 Li 600 m²
36 V 

4,0 Ah
42 cm 20-70 mm 50 L

4. BOSCH 
Rotak 42 Li
Coupe et fi nitions 

parfaites. 

Garantie 3 ans. 

Réf. 3165140741996.

499 €

3. BOSCH 
Rotak 36 Li

Poignées ergonomiques : 

plus de confort. 

Garantie 3 ans. 

Réf. 3165140741958.

399 €

2. MAC ALLISTER
Poignée coulissante 

et sac pliable pour 

un stockage optimal. 

Réf. 3663602418641.

279 €

1. MAC ALLISTER Compacte
Facile à manœuvrer : roues avant 

directrices. Avec 2 lames pour améliorer 

la qualité de coupe. Réf. 3663602418634.

169 €

Parcourir la gamme complète en ligne Tondeuse sur batterie
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ans

Payez à votre rythme 
en 3 X sans frais*

Voir conditions page 8 

les tondeuses 
thermiques
Les tondeuses thermiques 
sont parfaites pour les grandes 
pelouses. Non seulement 
elles possèdent la puissance 
nécessaire aux surfaces 
étendues, mais elles 
s’adaptent également 
à tous les types 
de terrain.

TONDEUSES
THERMIQUES

SURFACE 
CONSEILLÉE

PUISSANCE
LARGEUR 
DE COUPE

HAUTEUR 
DE COUPE

CAPACITÉ 
DU BAC

1 Tondeuse thermique 500 m² 129 cc 39 cm
25 à 

75 mm
45 L

2
MAC ALLISTER 
MLMP450HP

800 m² 125 cc 40 cm
25 à 

75 mm
50 L

3
MAC ALLISTER 
MLMP450SP

800 m² 125 cc 40 cm
25 à 

75 mm
50 L

4
MAC ALLISTER 
MLMP500SP

1000 m² 140 cc 46 cm
25 à 

75 mm
60 L

5
MAC ALLISTER 
MGCV160

2000 m² 150 cc 51 cm
25 à 

75 mm
60 L

6
MAC ALLISTER 
MLMP675SP-S1

1200 m² 163 cc 51 cm
25 à 

75 mm
60 L

7
MAC ALLISTER 
MLMP675SP-46

1000 m² 163 cc 46 cm
25 à 

75 mm
60 L

2. MAC ALLISTER 
MLMP450HP 
poussée
Moteur Briggs & Stratton 450 E. 

Avec témoin de remplissage. 

Réf. 3663602939528.

179 €

1. Tondeuse thermique 
poussée
Carter en plastique léger. 

Réf. 3663602423270.

124,90 €

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Castorama Vos projets extérieurs 2019

112



2
garantie

ans

2
garantie

ans

2
garantie

ans

2
ans

5. MAC ALLISTER 
MGCV160
tractée
Moteur Honda. Inutile de pousser :

système d’autopropulsion 

à vitesse variable. 

Garantie 2 ans. 

Réf. 3663602939603.

309 € 7. MAC ALLISTER 
MLMP675SP-46 
tractée
Moteur Briggs & Stratton 675 IS. 

5 visesses. Technologie

Instart : démarre par 

pression sur un bouton. 

Garantie 2 ans.

Réf. 3663602939580. 

399 €

6. MAC ALLISTER 
MLMP675SP-S1 
tractée
Moteur Briggs & Stratton 

675 EXI. Plus besoin

d’effectuer la vidange. 

Garantie 2 ans. 

Réf. 3663602939610.

319 €

3. MAC ALLISTER 
MLMP450SP 

tractée
Moteur Briggs & Stratton 450 E. 

Fonction ramassage et éjection 

latérale. Facile à ranger : 

sac de ramassage pliable.

Réf. 3663602939542.

189 €

4. MAC ALLISTER 
MLMP500SP

tractée
Moteur Briggs & Stratton 500 E

Rangement facile : 

guidon pliable. 

Réf. 3663602939573.

229 €
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2. TORO 20732 
tractée
Traction variable. 

Garantie 2 ans. 

Réf. 9310317209616.

429 €

4. TORO 29734 
tractée

Démarrage électrique 

ou lanceur. Garantie 2 ans.

Réf. 9310317297347.

499 €

3. TORO 20959 
tractée  
Pliage compact : 70% de gain 

d’espace de stockage. 

Garantie 2 ans.

Réf. 9310317209616.

474 €

TONDEUSES

THERMIQUES

SURFACE 
CONSEILLÉE

PUISSANCE LARGEUR 
DE COUPE

HAUTEUR 
DE COUPE

CAPACITÉ 
DU BAC

1 TORO 20943 1500 m2 140 cc 46 cm
25 à 

70 mm
60 L

2 TORO 20732 2500 m2 163 cc 53 cm
32 à

92 mm
70 L

3 TORO 20959 2500 m2 163 cc 55 cm
25 à 

102 mm
74 L

4 TORO 29734 2500 m2 163 cc 53 cm
32 à

95 mm
70 L

5 TORO 20958 2500 m2 163 cc 55 cm
30 à 

110 mm
68 L

6 TORO 20976 6000 m2 190 cc 76 cm
32 à

108 mm
88 L

tondeuses thermiques TORO

5. TORO 20958 
tractée

La vitesse s’adapte 

à votre cadence : 

Automatic Drive System. 

Garantie 2 ans.

Réf. 3339629901045.

699 €

1. TORO 20943 
tractée
Maniable : grandes roues 

arrières Ø 28 cm. 

Garantie 2 ans. 

Réf. 9310317209432.

399 €

6. TORO 20976 
tractée
Grande largeur de coupe : 

76 cm. Avec 2 lames.

Garantie 2 ans.

Réf. 9310317209753.

1099 €

Castorama Vos projets extérieurs 2019 
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Pour les espaces les plus étendus, 
comme les grands vergers et enclos, 
les tondeuses autoportées 
vous facilitent vraiment 
la tâche !

5. MC CULLOCH M200-107TC
Collecteur grande capacité : 320 L. 

Garantie 2 ans. 

Réf. 7391736227988.

2599 €

TONDEUSES

AUTOPORTÉES

SURFACE 
CONSEILLÉE

PUISSANCE LARGEUR 
DE COUPE

HAUTEUR 
DE COUPE

CAPACITÉ 
DU BAC

1
TITAN MOUNTFIELD 
TTK 550LWN 
BNS 950 ES SERIES

1500 m2 208 cc 66 cm 30 à 76 mm 150 L

2 RIDER TS76 3000 m2 344 cc 76 cm 35 à 90 mm 150 L

3
MC CULLOCH M115-
77TC

2200 m2 344 cc 77 cm
38 à 

102 mm
200 L

4
MC CULLOCH M185-
107T

+ de
4500 m2

508 cc 107 cm
38 à 

102 mm
320 L

5
MC CULLOCH 
M200-107TC

+ de
4500 m2

656 cc 107 cm
38 à 

102 mm
320 L

tondeuses autoportées

2. RIDER TS76
Court rayon 

de braquage. 

Facile à ranger : 

compacte. 

Garantie 2 ans.

1699 €

3. MC CULLOCH 
M115-77TC

Réglage facile de la 

hauteur de coupe. 

Garantie 2 ans.

Réf. 7391736279604.

1999 €

4. MC CULLOCH 
M185-107T

Ejection latérale pour une coupe 

effi cace. Garantie 2 ans. 

Réf. 7393089103261.

2199 €

1. TTK 550LWN BNS 
950 ES SERIES

Embrayage de lame manuel. 

Ramassage performant. 

Garantie 2 ans.

Réf. 8008984828469.

1249 €

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Payez à votre rythme 

en 6 X sans frais dès 300€*
 

Voir conditions page 8 
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Elaguez, coupez 
et taillez avec 
notre large 
gamme de 
produits et 
accessoires 
spécialisés

Castorama Vos projets extérieurs 2019

outils de 
taille et 
de coupe

5. Thermique 
SL25A2
Système antivibration.

Garantie 2 ans.

Réf. 3663602939979. 

89,90 €

3. Electrique 
BOSCH ART 27
Poignée télescopique.

Garantie 3 ans. 

Réf. 3165140689090.

65,90 €

COUPE-BORDURES DIMENSION 
DU TERRAIN

PUISSANCE LARGEUR 
DE COUPE

1
ELECTRIQUE MAC ALLISTER 
MGTP300P

petit 300 W 25 cm

2
ELECTRIQUE MAC ALLISTER 
MGTP430

moyen 430 W 28 cm

3 ELECTRIQUE BOSCH ART 27 moyen 450 W 27 cm

4 ELECTRIQUE STIHL FSE52 moyen 500 W 30 cm

5 THERMIQUE SL25A2 grand 25 cc 43 cm

6 THERMIQUE STIHL FS38 grand 27 cc 38 cm

1. Electrique 
MAC ALLISTER 
MGTP300P
Tête rotative. 

Réf. 3663602939764.

27,90 € 2. Electrique 
MAC ALLISTER

MGTP430
Manche télescopique 

et poignée avant 

réglable. 

Réf. 3663602939801.

35,90 €

4. Electrique 
STIHL FSE52

Avec lunette 

de protection. 

Garantie 2 ans.

Réf. 795711929213.

69€

6. Thermique 
STIHL FS38

Avec capot 

de protection 

contre les projections. 

Garantie 2 ans.

Réf. 886661832972.

149 €

coupe-bordures 

2
garantie

ans
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DEBROUSAILLEUSES SURFACE 
CONSEILLÉE

PUISSANCE LARGEUR DE 
COUPE/FIL LAME

1 THERMIQUE SL25B 2000 m2 25,4 cc 43/25 cm

2
THERMIQUE MAC ALLISTER 
MCP25-2

2000 m2 25,4 cc 43/25 cm

3
THERMIQUE MC CULLOCH 
B26PS

2000 m2 26 cc 43/20 cm

4
THERMIQUE MAC ALLISTER 
MBCP42-2

2000 m2 42,7 cc 43/25 cm

5 THERMIQUE STIHL FS 55 2000 m2 27,2 cc 38/28 cm

débroussailleuses

1. Thermique 
SL25B
Inclinaison de la lame 

de 0 à 180°. 

Garantie 2 ans. 

Réf. 3663602939993.

99,90 €

2. Thermique 
MAC ALLISTER 
MCP25-2
Puissante.

Garantie 2 ans.

Réf. 3663602940050.

109 €

3. Thermique 
MC CULLOCH 
B26PS
Arbre fractionnable 
sans outil. 

Garantie 2 ans. 

Réf. 7393080500496.

159 €

4. Thermique 
MAC ALLISTER
MBCP42-2
Très puissante. 

Garantie 2 ans. 

Réf. 3663602940074.

189 €

5. Thermique 
STIHL FS 55
Avec harnais. Double poignée

avec gâchette accélérateur. 

Garantie 2 ans. 

Réf. 886661832965.

249 €
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4. Electrique sur batterie 
BOSCH AHS55-20li

Fonction sciage : permet de couper

 les branches plus épaisses. 

Garantie 2 ans. 

Réf. 3165140830409.

159,99 €

1. Electrique FPHT450 
Léger et maniable.

Réf. 3663602940104. 

25,90 €

3. Electrique BOSCH 
AH70-34 
Frein électronique : arrêt rapide

de lame. Garantie 2 ans. 

Réf. 3165140643665.

159,90 €

6. Thermique HS 45/600 STIHL
Coupe rapide : lame à double tranchant. 

Garantie 2 ans. 

Réf. 886661020126. 

299 €

5. Electrique 
sur perche 
MAC ALLISTER 
MHTP550P
Idéal pour élaguer les haies

en hauteur. 

Réf. 3663602940272.

79,90 €

TAILLE-HAIES PUISSANCE
LONGUEUR 
DE COUPE

CAPACITÉ 
DE COUPE

1 ELECTRIQUE FPHT450 450 W 41 cm 16 mm

2
ELECTRIQUE MAC 
ALLISTER MHTP520

520 W 50 cm 20 mm

3
ELECTRIQUE 
BOSCH AH70-34

700 W 70 cm 34 mm

4
ELECTRIQUE SUR BATTERIE 
BOSCH AHS55-20LI

18 V / 
2,5 Ah

55 cm 20 mm

5
ELECTRIQUE SUR PERCHE 
MAC ALLISTER MHTP550P

550 W 50 cm 22 mm

6
THERMIQUE 
HS 45/600 STIHL

27,2 cc 60 cm 30 mm

2. Electrique 
MAC ALLISTER 
MHTP520
Coupe nette : lame découpée

au laser. Garantie 2 ans.

Réf. 3663602940173. 

54,90 €

taille-haies

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Payez à votre rythme 

en 3 X sans frais*

Voir conditions page 8 
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Dotés de plusieurs accessoires 
et plusieurs fonctionnalités, 
ils sont ultra pratiques !

2. Thermique 4 en 1
Garantie 2 ans.

Réf. 3663602627821. 

125 €

1. Thermique 
MAC ALLISTER 4 en 1
Garantie 2 ans.

Réf. 3663602627838. 

179 €

3. Thermique dorsal 
MAC ALLISTER 

Garantie 2 ans. 

Réf. 3663602627852.

189 €

OUTILS 
MULTIFONCTION

PUISSANCE HARNAIS POIDS

1
THERMIQUE 
MAC ALLISTER 4 EN 1

25 cc oui 11,3 kg

2 THERMIQUE 4 EN 1 33 cc oui 11,6 kg

3
THERMIQUE 
MAC ALLISTER DORSAL

33 cc dorsal 9,4 kg

outils 
multifonction
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tronçonneuses 
et broyeurs
Choisir la bonne tronçonneuse 

ou broyeur permet de vous faciliter 
la tâche.

TRONÇONNEUSES PUISSANCE LONGUEUR 
DE LA 
LAME

TENSION 
DE LA 
CHAÎNE

VITESSE 
DE LA 
CHAÎNE

1 THERMIQUE STIHL MS170 30,1 cc 35 cm avec outil 24,8 m/s

2
THERMIQUE 
MAC ALLISTER

40 cc 40 cm avec outil 23 m/s

3
ELECTRIQUE BOSCH 
AKE 35 S

1800 W 35 cm sans outil 14,7 m/s

BROYEURS PUISSANCE SYSTÈME 
DE 
COUPE

CAPACITÉ 
DE COUPE 
MAX.

CAPACITÉ 
DU BAC

MARCHE 
AVANT/
ARRIÈRE 

4
ELECTRIQUE À IMPACT 
MAC ALLISTER

2 500 W
lame de 
coupe

45 mm sac de 60 L Non

5
BROYEUR SILENCIEUX 
MAC ALLISTER

2 800 W à tambour 45 mm bac de 50 L Oui

5. Broyeur 
MAC ALLISTER
Système de tambour 

à lame pour un 

fonctionnement 

plus silencieux.

Réf. 3663602632337.

159 €

4. Broyeur 
électrique à impact 

MAC ALLISTER
Moteur à induction 

plus silencieux. 

Avec roulettes pour

déplacement facile. 

Garantie 2 ans.

Réf. 3663602627333.

119 €

3. Tronçonneuse électrique 
BOSCH AKE 35 S
Sécurité : arrêt de la chaîne 

très rapide. 

Garantie 2 ans.

Réf. 3165140603850.

99,90 €

1. Tronçonneuse 
thermique 

STIHL MS170
Légère et facile à manipuler.

Garantie 2 ans.

Réf. 886661022915.

179 €

2. Tronçonneuse 
thermique 

MAC ALLISTER
Système de démarrage facile.

Réf. 3663602627548.

119 €

2
garantie

ans
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notre 
best of

ses atouts :

- Flexible 6 m

-  Avec pistolet de pulvérisation, lance 
d’extension, buse rotative et Vario, brosse fi xe, 
réservoir à détergeant et nettoyant

-  Système de connexion à verrouillage 
et déverrouillage rapide

-  Pour travaux réguliers 

- Tout équipé

2
garantie

ans
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prix baissé Nettoyeur haute pression 
1800 W MAC ALLISTER
Pression maxi. 130 bar/ Débit maxi. 440L/h.
Réf. 3663602939696.

115€

129€



nettoyeurs 
haute 
pression

NETTOYEURS PUISSANCE PRESSION 
MAXI

DÉBIT 
D’EAU

LONGUEUR 
DU TUYAU

1 NETTOYEUR 1 400 W 100 bar 330 l/h 3 m

2
MAC ALLISTER 
MPWP100D-2

1 300 W 100 bar 390 l/h 6 m

3 KÄRCHER K2 BASIC 1 400 W 110 bar 360 l/h 3 m

3. KÄRCHER K2 Basic
Facile à transporter : léger.

Garantie 3 ans.

Réf. 4039784731219.

59,40 €

travaux 
occasionnels
voitures, 2 roues 
et mobilier de jardin

1. Nettoyeur
Garantie 2 ans.

Réf. 3663602939665. 

42,90 €

2. MAC ALLISTER 
MPWP100D-2
Tout-en-un compact. 

Réf. 3663602939672.

52 €

2
garantie

ans
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NETTOYEURS POUR 
TRAVAUX

PUISSANCE PRESSION 
MAXI

DÉBIT LONGUEUR 
DU TUYAU

4
MAC ALLISTER 
MPWP1800-2

Réguliers 1 800 W 130 bar 440 l/h 6 m

5 KÄRCHER K4 Full Control Réguliers 1 800 W 130 bar 420 l/h 6 m

6
MAC ALLISTER 
MPWP2100-2

Réguliers 2 100 W 140 bar 360 l/h 9 m

7
KÄRCHER K5 
Premium Full Control+

Intensifs 2 100 W 145 bar 498 l/h 8 m

8
KÄRCHER K7 
Premium Full Control+

Intensifs 3 000 W 180 bar 600 l/h 10 m

7. KÄRCHER K5 Premium 
Full Control+

Silencieux : moteur à induction refroidi 

à l’eau. Affi chage de contrôle LED 

sur poignée pistolet. Pompe en 

aluminium : plus durable.

Garantie 5 ans.

Réf. 4054278138442.

319 €

8. KÄRCHER K7 
Premium Full 

Control+
Poignée de transport 

télescopique. 

Flexible 10 m. Affi chage 

de contrôle LED sur 

poignée pistolet.

Garantie 5 ans.

Réf. 4054278136776.

439 €

5. KÄRCHER K4 
Full Control

Affi chage 

de contrôle LED 

sur poignée pistolet.

Garantie 3 ans.

Réf. 4054278044736.

199 €

travaux réguliers et intensifs
dallages, béton et chemins

6. MAC ALLISTER 
MPWP2100-2 
Tout équipé. 

Silencieux : moteur à induction.

Réf. 3663602939719.

189 €

Du 19/02 au 02/10/2019

Du 19/02 au 02/10/2019

Du 19/02 au 02/10/2019

*Offre de remboursement différé, voir conditions en magasin et sur www.karcher.fr

4. MAC ALLISTER 
MPWP1800-2 
Tout équipé.

Réf. 3663602939696.

129€

115€

prix baissé

2
garantie
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2
garantie

ans
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profitez de 
votre jardin

Lorsque les journées s’allongent,  
on sort le mobilier de jardin  

et le barbecue pour savourer  
chaque instant ensoleillé.  

A la tombée de la nuit,  
on prolonge le plaisir sous  

les lumières de nos éclairages 
extérieurs. Pas de souci avec les  
enfants, ils vont adorer s’amuser  

avec tous nos jeux de plein air !
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Denia

Ce salon est vraiment parfait pour les 
soirées qui se prolongent… 

Et il est si facile à ranger !
(voir p. 128-131)

Sumatra

Cette table s’allonge en fonction du 
nombre d’invités, il y aura de la place 
pour toute la famille !
(voir p. 145)

Maevea

Il y a tellement de façons d’agencer 
cet ensemble modulable. 

Il a vraiment tout bon !
(voir p. 133)

Maya reçoit souvent sa famille 

nombreuse chez elle. Elle adore 

la convivialité de ces moments… 

Mais parce qu’elle pratique le yoga, 

elle a besoin d’un salon modulable qui 

lui permette de composer un espace 

propice à la méditation une fois ses 

invités partis.

créez 
un salon 
d’été parfait
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We have a variety of fencing options 

designed to create a private space 

for you to enjoy. Christian had a 

wide range of options from Neva, 

the modular solution with different 

panels, layouts and styles. Or there’s 

Lemhi, wooden fencing that can be 

personalised. And for something more 

natural, bamboo screens or plant 

covered wire fencing.

christian’s 
options 

Quel que soit votre espace 

et la façon dont vous utilisez 

votre extérieur, choisissez le 

mobilier adapté pour en profi ter 

pleinement. Que vous ayez 

besoin d’une table avec allonge 

où tout le monde a sa place, d’un 

lieu où vous détendre autour d’un 

café ou de sièges capables de 

se transformer en rangements 

astucieux, nous avons le mobilier 

qui vous convient.
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Bain de soleil BLOOMA Denia
l. 200 x P. 65,4 x H. 33/95 cm. 

Avec roulettes. Dossier multiposition.

Réf. 3663602724537.

99,90 €l’histoire de Maya 
Stylée et facile à ranger, 
la gamme Denia est facilement 
pliable, ce qui la rend très pratique. 
C’est le mobilier idéal pour Maya 
et son jardin à usages multiples !

Coussin BLOOMA Denia 
pour banc et coffre 
100% polyester (200 g/m²).

l. 116 x P. 48 cm. Ep. 30 mm.

Traité déperlant. Gris.

Réf. 3663602725244.

34,90 €

Fauteuil inclinable pliant 
BLOOMA Denia 
l. 55,2 x P. 70 x H. 108 cm.

Réf. 3663602935988. 

55 €

Banc avec dossier 
BLOOMA Denia
l. 128,5 x P. 57 x H. 89,5 cm. 

Réf. 3663602937043.

99 €

Coffre de rangement BLOOMA Denia  
l. 115 x P. 47 x H. 36,5 cm. Avec roulettes et housse

intérieure imperméable. Ouverture par vérins.

Réf. 3663602937050.

89 €

Tous les modèles de cette double page sont en acacia, fi nition huilée et à monter soi-même.
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ses atouts :

-  Design exclusif

-  Complet, il se compose
de deux fauteuils confortables, 
d’un canapé et d’une table basse

-  Facile à nettoyer grâce 
à ses coussins déhoussables

nouveau

notre best of

Salon de détente 4 éléménts 
BLOOMA Denia
Coussins gris en polyester (230 g/m²). 

Canapé 2 places l. 134 x P. 75 x H. 73,2 cm.

2 fauteuils l. 75 x P. 72,8 x H. 73,2 cm. 

Table basse l. 90 x P. 47 x H. 40 cm. 

Réf. 3663602423973.

299€

prix bas 
toute l’année
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Gamme Denia
1. Chaise pliante  29,90 € 

l. 40 x P. 53 x H. 87 cm. 

Réf. 3663602935971. 

2. Banc sans dossier  79 €

l. 160 x P. 35,5 x H. 45 cm. 

A monter soi-même. 

Réf. 3663602936008. 

3. Table rectangulaire 

avec allonge  179 €

L. 180/228 x l. 90 x H. 75 cm. 

6/8 personnes.

A monter soi-même.

Réf. 3663602935995. 

Qui a dit que la qualité était 

forcément chère ? La gamme 

Denia a été créée pour rester 

accessible tout en étant 

qualitative. Son style facile 

à vivre et son bois d’acacia 

résistant en font aussi une 

gamme conçue pour durer !

1
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Table rectangulaire 
avec allonge Denia

179€

prix bas 
toute l’année



ses atouts : 

-  En bois d’acacia résistant 
provenant de forêts gérées 
durablement, fi nition huilée

-  Facile à transporter et à 
ranger, son côté gain de place 
permet de libérer un espace 
précieux dans votre jardin

-  Son design exclusif s’accorde 
à tous les styles de jardin

Aurélien Savignat, ingénieur produit 

Nous avons conçu le mobilier Denia pour que 

vous profi tiez du même confort dans votre jardin 

que dans votre salon. Il est composé de produits 

élégants, faciles à ranger, bien pensés et durables.

Nous voulons que vous puissiez profi ter de votre 

mobilier pour longtemps. Pour cela, vous pourrez 

retrouver Denia au fi l des saisons et ajouter de 

nouveaux éléments au fur et à mesure. Que vous 

ayez besoin de mobilier pour 2 personnes 

en terrasse ou 12 personnes dans un grand 

jardin, vous trouverez chez nous de quoi 

répondre à toutes vos envies !

l’histoire 
de son 
design

2

3

Parcourir la gamme complète en ligne Mobilier Denia
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nouveau

Coussin 
à rayures

En coton. L. 50 x l. 30 cm

Réf. 3663602427414.

14,99 €

Salon de détente Nymark
4 éléments
Ensemble 1 canapé + 2 fauteuils 

+ 1 table basse.

Structure en aluminium gris. 

Coussins gris 100% polyester (250 g/m2)

et coussins bleus 100% polyester 

(180 g/m2). A monter soi-même.

Canapé 3 places 

l. 175 x P. 73,5 x H. 70 cm .

2 fauteuils l. 65 x P. 73,5 x H. 70 cm .

Table basse l. 120 x P. 64,5 x H. 35,5 cm .

Réf. 3663602424093.

399 €

Coussin à franges 
En coton. L. 45 x l. 45 cm.

Réf. 3663602427421.

13,99 €

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Payez à votre rythme 

en 3 X sans frais*

Voir conditions page 8 
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Parcourir la gamme complète 
en ligne MobilierParcourir la gamme complète 
en ligne Mobilier de jardinParcourir la gamme complète en ligne Mobilier de jardin

nouveau

Coussin 
tissé motifs 

chevron 
En coton. 

L. 45 x l. 45 cm.

Réf. 3663602427407. 

13,99 €

Salon de détente Maevea 4 éléments
Ensemble 1 canapé + 2 fauteuils + 1 table basse.

Structure en aluminium revêtement effet rotin tressé 

synthétique. Coussins écru 100% polyester (230 g/m²). 

Table basse avec plateau en verre ép. 5 mm. 

A monter soi-même.

Canapé 2 places l. 155 x P. 79,5 x H. 70 cm.

2 fauteuils l. 56,5 x P. 77 x H. 62 cm.

Table basse l. 92,5 x P. 52 x H. 36 cm.

Réf. 3663602423997.

489 €

son atout : 
Facile à ranger :
les fauteuils s’encastrent 
dans le canapé

Pour consulter notre 
gamme complète de 

mobilier de jardin, 
rendez-vous sur 

castorama.fr 

castorama.fr
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Saba

Il se plie facilement et illumine 
tous les espaces de sa touche colorée

(plus de couleurs p. 136).

banc de rangement

Profi tez de cet espace de rangement
et utilisez-le comme assise 
pour vos invités ! (p. 68)

applique Rimouski

La touche déco qui a du style
et personnalise votre petit espace

pour un dîner en plein air
(p. 153).

l’histoire de Frédéric

gérez 
au mieux
votre petit 
espace !

Frédéric profi te de son balcon comme 

unique espace extérieur. Autant dire 

qu’il doit penser malin ! Il aimerait pouvoir 

recevoir ses invités à l’extérieur, mais 

il se dit que du mobilier de jardin et des 

éclairages muraux prendraient trop de 

place.
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Parcourir la gamme complète en ligne Mobilier de jardin

Si vous avez un petit jardin ou 

un balcon et que vous souhaitez 

pouvoir vous asseoir à l’extérieur, 

l’utilisation d’un mobilier pliable, 

facile à ranger en fin de journée, 

vous permettra d’optimiser votre 

espace. Des accessoires comme 

des coussins, des plantes ou des 

lanternes apporteront confort 

et chaleur à votre extérieur. Les 

illuminations et les guirlandes 

électriques créent, quant à elles, 

une atmosphère unique lorsque 

le soleil se couche.

notre 

conseil

Les plantations 
verticales

permettent 
d’ajouter 

facilement
des plantes, 

même quand 
l’espace

est restreint. 
Pensez-y !
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Chaise pliante BLOOMA Saba 
Structure en acier. 

Toile 70% PVC, 30% polyester. 

l. 46,5 x P. 50 x H. 84,5 cm. 

Rouge vermillon. 

Réf. 3663602935667.

18,95 €

Table carrée 
pliante BLOOMA 

Saba 
L. 70 x l. 70 x H. 71 cm.

Structure en acier. 

Rouge vermillon.

Réf. 3663602935643.

Existe en bleu Biscay 

ou  anthracite.

49 €

Table 
rectangulaire 
BLOOMA Saba 
Structure en acier. 

L. 110 x l. 70 x H. 71 cm. 

Anthracite. 

Réf. 3663602935612. 

85 €

Chaise 
pliante 

BLOOMA Saba 
Structure en acier. 

Toile 70% PVC, 

30% polyester. 

l. 46,5 x P. 50 x H. 84,5 cm.

Anthracite. 

Réf. 3663602935636.

Bleu biscay. 

Réf. 3663602723004.

18,95 €
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1. Fauteuil BLOOMA Morillo
Structure en acier, revêtement 

synthétique. Effet rotin tressé. 

Motif chevron. Réf. 3663602424086.

Motif quadrillé. Réf. 3663602424024.

49 €

1

2

2. Table basse 
BLOOMA Morillo

Structure en acier. 

Ø 110 x H. 74 cm. Noir. 

Réf. 3663602424055.

29,90 €

l’histoire 

de Frédéric 
La gamme Saba est parfaite 
pour Frédéric.

Peu encombrante, 
elle se plie facilement,
c’est la solution idéale 
pour les balcons
et les petits jardins.

Pour consulter notre 
gamme complète de 
mobilier d'extérieur, 

rendez-vous sur 
castorama.fr

castorama.fr
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Salon de détente BLOOMA 
Salemo 4 éléments
Ensemble 1 canapé + 2 fauteuils + 1 table basse

avec rangement.

En résine fi nition graphite. Coussins assise gris 

50% polyester, 50% coton (160 g/m2).

Canapé 2 places l. 133 x P. 67 x H. 76 cm. 

Fauteuil l. 74 x P. 67 x H. 76 cm.

Table basse avec rangement 

L. 76 x l. 56 x H. 41,5 cm. 

A monter soi-même. Réf. 8711245145297.

199 €

Salon de détente BLOOMA Jaz 
4 éléments
Ensemble 1 canapé + 2 fauteuils + 1 table basse.

Structure en aluminium, fi nition mate.

Anthracite. Léger et solide. 

Coussins gris 100% polyester (180 g/m2).

Canapé 2 places l. 141 x P. 70 x H. 70 cm. 

Fauteuil l. 65 x P. 70 x H. 70 cm.

Table basse L. 100 x l. 50,5 x H. 36 cm.

A monter soi-même. Réf. 3663602937326.

259 €

Castorama Vos projets extérieur 2019 

138



Parcourir la gamme complète en ligne Mobilier de jardin

Salon de détente BLOOMA Karaya 
9 éléments
Ensemble 1 table + 4 fauteuils + 4 repose-pieds.

Structure en aluminium, revêtement effet rotin

tressé synthétique. Gris. 

Coussin 100% polyester (260 g/m2). 

Table L. 114 x l. 114 x H. 74 cm. 

Fauteuil l. 55 x P. 55 x H. 68,5 cm.

Repose-pieds l. 51 x P. 47,5 x H. 33 cm. 

A monter soi-même. Réf. 3663602734697.

499 €

ses atouts : 
- Idéal pour les petits espaces

-  Les tabourets et les chaises 
s’insèrent facilement 
sous la table

- Coussins inclus
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Table basse 3663602423836 27 € 
Banc 3663602423812 55 €
Fauteuil 3663602423805 22 €

2. Fauteuil BLOOMA 
Barbana 
Structure en aluminium. 

Dossier et assise toile 

75% PVC, 25% polyester.

l. 55 x P. 60,5 x H. 86 cm.

Gris. Réf. 3663602423898.

Bleu. Réf. 3663602423867.

(non présenté).

34,90 €

4

3

2

1

1. Table BLOOMA 
Janeiro
Plateau en verre trempé blanc, 

structure en aluminium ép. 5 mm.

L. 150 x l. 90 x H. 72 cm. 6 personnes.

A monter soi-même.

Réf. 3663602936145.

99,90 €

3. Chaise BLOOMA 
Janeiro
Toile 75% PVC, 25% polyester.

l. 56,5 x P. 76 x H. 94,5 cm. Bleu.

Réf. 3663602936152.

29,90 €

4. Table basse 
BLOOMA Janeiro
Structure en acier. 

Ø 70 x H. 40 cm. Blanc.

Réf. 3663602423836.

35 €

Castorama Vos projets extérieurs 2019 
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Fauteuil BLOOMA 
Obéron 

Structure en aluminium, 

assise et dossier

en corde tressée. 

l. 68 x P. 58 x H. 83 cm.

Réf. 3663602723370.

59,90 €

Table BLOOMA Morlaix 
Structure en aluminium noir. 

L. 180/266 x l. 100 x H. 75 cm. 

6/8 personnes. A monter soi-même.

Réf. 3663602723165.

449 €

Table Morlaix 
avec allonge

ses atouts 
Table structure en aluminium 
noir, plateau en aluminium 
imitation bois. 

Fauteuil Obéron assise et 
dossier en corde tressée

Fauteuil coque BLOOMA 
Annecy 
Pieds en aluminium et assise en plastique. 

l. 56 x P. 53 x H. 77 cm. 

A monter soi-même.

Réf. 3663602723363.

59,90 €
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Etagère BLOOMA 
En pin lasuré gris. 

l. 78 x P. 33,5 x H. 101 cm. 

Réf. 3663602734017.

129 €

Tabouret BLOOMA
En pin lasuré gris. 

l. 44 x P. 33,5 x H. 44 cm.

Réf. 3663602733997.

39 €

gamme 
rural 

Castorama Vos projets extérieurs 2019 

142



143

Grande 
lanterne 

BLOOMA
 En acier et verre.

L. 42 x l. 16 x H. 15 cm.

Réf. 3663602733850.

20 €

Coussin à franges 
BLOOMA

 En coton. L. 50 x l. 50 cm.

Jaune cocon.

Réf. 3663602427506.

12,99 €

Nous avons conçu cette gamme pour 

vous offrir les joies de la vie à la campagne… 

Même si vous vivez en ville ! Après avoir étudié 

les maisons de campagne, leur style chaleureux 

et leur fonctionnalité, nous avons créé une gamme 

de mobilier et d’accessoires à l’esprit bucolique 

pour tous les jardins. Conçue avec des matériaux 

naturels et durables, notre gamme vous permet 

de profi ter de tout le charme d’un espace extérieur 

bien aménagé.

Virginie Planquart, styliste

l’histoire 
de son 
design

Galette de chaise 
capitonée BLOOMA
En coton. L. 36 x l. 36 cm.

Jaune cocon  Réf. 3663602427476. 

Gris puritain  Réf. 3663602427469.

9,99 €

Banc sans dossier 
BLOOMA
En pin lasuré gris. l. 170 x P. 35 x H. 44 cm. 

Pliant. A monter soi-même. 

Réf. 3663602733980.

89 €

Fauteuil à bascule 2 places BLOOMA
En pin lasuré gris. l. 112,5 x P. 79 x H. 80 cm.

A monter soi-même. Réf. 3663602734048.

149 €

Table rectangulaire 
pliante BLOOMA  

En pin lasuré gris. 

L. 220 x l. 75 x H. 73 cm. 

8 personnes. A monter soi-même. 

Réf. 3663602733973.

199 €

Bac à fl eurs 
BLOOMA
En pin lasuré gris. 

L. 28 x l. 12,15 x H. 72 cm.

Réf. 3663602734024.

54,90 €

Parcourir la gamme complète en ligne Mobilier rural
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Fauteuil Batz  
Structure en aluminium et acier,

finition mate. Noir. 

Toile 75% PVC, 25% polyester. 

l. 56 x P. 62 x H. 87 cm. Empilable.

Réf. 3663602734550.

49,90 €

Castorama Vos projets extérieurs 2019 
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*Ampoule vendue séparément.

Boule lumineuse 
BLOOMA Vancouver

Ø 25 cm. En polyéthylène.

E27/28*. Compatible classe A++ à E.

 IP65. Réf. 3663602892199.

19,90 €

Coussin de sol rond 
BLOOMA Rural
100% coton. Ø 45 x H. 15 cm.

Avec poignée. 

Jaune Cocon. Réf.3663602427612.

Gris puritain. Réf. 3663602427605.

14,90 €

Table BLOOMA Sumatra 
avec allonge

 Structure en aluminium et acier, fi nition 

mate. Noir. L. 180/270 x l. 103 x H. 75 cm. 

6/8 personnes. A monter soi-même.

Réf. 3663602936237.

345 €

Salon de détente BLOOMA 
Amorio 3 éléments 

Ensemble 2 canapés + 1 table basse.

Structure en aluminium. Anthracite. 

2 canapés 2 places l. 172 x P. 78 x H. 73 cm.

Table basse L. 72 x l. 72 x H. 32 cm. 

A monter soi-même.

Réf. 3663602723318.

1090 €
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(1)Fibre textile présentant une grande résistance à la déchirure (ne se déforme pas et s’entretient facilement).

Castorama Vos projets extérieurs 2019

Chaise de plage 
BLOOMA Curacao 

Structure en acier et toile 

en polyester (180g/m2). 

l. 47 x P. 79 x H. 71 cm. 

Rose. Réf. 3663602723660.

Existe bain de soleil 

coordonné.

15,99 €

Bain de soleil 
BLOOMA Swindon
Structure en aluminium.

Toile 75% PVC, 25% polyester. 

L. 189/204 x l. 63 x H. 51/88 cm.

Multiposition. 

Rouge vermillon. 

Réf. 3663602724520.

99 €

Fauteuil Relax LAFUMA Futura
Structure tube acier Ø 20 mm. 

Toile 100% Batyline®(1). 

l. 71 x P. 83 x H. 113 cm. 

Inclinable multiposition. 

Pliage compact. 

Coussin appuie-tête réglable 

et amovible. Résistant aux UV. 

Charge maxi 140 kg. 

 Graphite. Garantie 2 ans.

Réf. 3614210010154.

199 €

Fauteuil Relax LAFUMA R Clip
Structure tube acier laqué Ø 20 mm. 

Toile 100% Batyline®(1) amovible. 

l. 68 x P. 87 x H. 114 cm.

Inclinable multiposition. 

Pliage compact.

Coussin appuie-tête réglable 

et amovible. Résistant aux UV. 

Charge maxi 140 kg. 

Menthol. Garantie 2 ans. 

Réf. 3614210008106.

99,90 €

bain de 
soleil 

vert

existe en

jaune
citrus

existe en

bleu 
Biscay Bay 

gris
acier 

existe en
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Fauteuil 
œuf 
BLOOMA
Cannock
Structure en acier.  

Coussin gris 100% polyester (220 g/m2).

l. 95 x P. 105 x H. 199 cm. Anthracite.

À monter soi-même. Réf. 3663602723301.

279 €

Hamac BLOOMA Lopévi
Support en acacia. 

Toile en polycoton écrue, 

l. 200 x P. 100 cm. Charge maxi 110 kg. 

A monter soi-même.

Réf. 3663602724001.

199 €

Bain de soleil 
ALLIBERT Daytona

En résine graphite. Coussin 

100% polyester (120 g/m2). 

L. 196 x I. 62 x H. 22/79 cm.

Multiposition.

Réf. 3601659519409.

79 €

Bain de soleil 
BLOOMA Falke

L. 188 x l. 56 x H. 93,5 cm.

Structure en aluminium, assise

30% polyester, 70 % PVC. 

Multiposition. Gris. 

Réf. 3663602724551.

89 €

Chilienne en eucalyptus 
BLOOMA Aland
L. 95,5/104 x l. 60 x H. 87/98 cm. 

Multiposition. 

Réf. 3663602723684.

49 €
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les parasols
Rafraîchissez-vous à l’ombre de nos magnifi ques 
parasols. Qu'ils soient droits et classiques, 
ou en toile contemporaine, tous nos produits 
inclinables et réglables vous protégeront 
effi cacement des rayons du soleil.

Dalle de stabilisation 
BLOOMA Tivano
En résine. L. 66 x l. 48 x H. 3,9 cm.

Poids 15 kg. Avec poignée de transport. 

Anthracite. Pour assurer la stabilité 

de votre parasol déporté, 4 dalles sont 

nécessaires pour un pied complet. 

Réf. 3663602723523. 

19,90 € l'unité

Pour consulter notre 
gamme complète de 

parasols, rendez-vous 
sur castorama.fr

castorama.fr

148



Parasol déporté* 
inclinable 

BLOOMA Malta
Structure en aluminium 

et acier. Toile 100% 

polyester (180g/m²). 

Ø 3 x H. 2,26 m. Gris acier. 

Réf. 3663602724087.

Existe en bleu.

Dalles de stabilisation.

vendues séparément

69,90 €

Parasol déporté* 
inclinable Malta

Structure en aluminium 

et acier. Toile 100% 

polyester (180g/m²). 

Ø 3 x H. 2,26 m. Gris acier. 

Existe en bleu.

Dalles de stabilisation

vendues séparément(1)

Réf. 3663602724087.

69,90 €

Parasol BLOOMA 
Capri
Structure en eucalyptus.

Toile 100% polyester (190 g/m2). 

Ø 2,48 x H. 2,3 m.

Avec sac de transport. 

Coloris sable. 

Réf. 3663602724155.

Existe en gris.

64,99 €

Parasol inclinable 
BLOOMA Adélaïde
L. 2,99 x l. 1,97 x H. 2,49 m. 

Structure en aluminium. 

Toile 100% polyester (180 g/m2). 

Gris acier. Réf. 3663602724230. 

69,90 €

Parasol déporté* 
BLOOMA 
Mallorca 
inclinable 

Ø 3,5 x H. 2,51 m.

Structure en 

aluminium et acier. 

Toile 100% polyester

(180 g/m2). Gris. 

Réf. 3663602724117.

Dalles de stabilisation

vendues séparément.

149 €

Parasol Carambole
Structure en aluminium.

Toile 100% polyester. 
Pied vendu séparément.

Fixe Ø 2 m. Haut. 2,17 m. 

34,90 € 

Réf. 3663602724186.

Existe en jaune et bleu 

et en Ø 2,7 m

Haut. 2,35 m.  59 €

Pied de parasol 
BLOOMA Tobago
En béton. Pour mât de 

Ø 32 à 38 mm. Poids 15 kg.

Réf. 3663602723516.

17,99 €

Pied de parasol 
BLOOMA Tobago

En béton . Pour mât de 

Ø 35 à 48 mm. 

Avec roulettes. 

Poids 35 kg.

Réf. 3663602723530

59 €

A partir de 
34,90 €

Parcourir la gamme complète en ligne Parasols

149

*Tous les parasols déportés doivent être 

stabilisés à l’aide de 4 dalles de 15 kg 

chacune (vendues séparément).

prix bas 
toute l’année
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399€

349€

Tonnelle Clipperton

prix baissé

Que vous organisiez des dîners en extérieur 

ou cherchiez simplement un peu d'ombre, nos 

gammes de tonnelles et stores bannes vous 

apporteront pleinement satisfaction.

les tonnelles 
et les stores 
bannes

Tonnelle BLOOMA Suhali*
L. 3 x l. 2 x H. 2,45 m. Surf. int. 6 m². 

Structure en acier, fi nition poudre époxy. 

Toile en polyéthylène (120 g/m2). 

Traité déperlant. Blanc. 

A monter soi-même. Réf. 3663602419051.

Existe en L. 3 x l. 3 m  34,90 € 

Réf. 3663602419068.

29,90 €

Tonnelle télescopique* 
BLOOMA
L. 3 x l. 3 x H. 2,67 m. Surf. int. 9 m². 

Structure en aluminium anodisé 

et pieds en acier. Toile 100% 

polyester (180 g/m2). Pliage

dépliage instantané. Avec sac 

de transport à roulette.

Gris. Réf. 3663602419174.

159 €

Tonnelle Zephyros*
L. 3,65 x l. 3 x H. 2,55 m. Surf. int. 10,95 m². 

Structure en aluminium. 

Toit en polycarbonate, ép. 6 mm.  

Toiles latérales 100% polyester (180 g/m2).  

Traité déperlant. Gris. A monter soi-même.

Réf. 3663602248507.

699 €
*Il est impératif de fi xer les pieds de la tonnelle au sol. La toile doit être démontée en cas de grand vent ou de fortes pluies.
**Largeur et tomber hors tout.

Tonnelle BLOOMA Clipperton*
L. 4 x l. 3 x H. 2,4 m. Surf. int. 12 m². 

Structure en aluminium et acier. Toile écrue 100% 

polyester enduit polyuréthane (180 g/m2). Traitement 

anti-UV. Toit coulissant. A monter soi-même.

Réf. 3454975985584.
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Store double pente 
manuel BLOOMA

l. 3 x P. 4 x H. 2,40 m. 

Structure en acier. 

Toile 100% polyester (220 g/m²). 

Traité anti-UV. Garantie 2 ans. 

Réf. 3663602418757.

129 €

Store banne 
sans coffre manuel 
2,95 x 2 m** BLOOMA
Structure en aluminium et acier. 

Toile 100% polyester (270 g/m²).

Traité anti-UV. Avec manivelle. 

Garantie 2 ans. 

Réf. 3663602418764.

79 €

Tonnelle BLOOMA Skye*
L. 8,93 x l. 3 x H. 2,66 m. Surf. int. 26,79 m2. 

Structure en acier, fi nition poudre époxy. 

Toile 100% polyéthylène (120 g/m2).

Blanc. A monter soi-même. 

Réf. 3454975984273.

159 €

Store banne BLOOMA 
Lobas semi-coffre 
motorisé 5 x 3,50 m**
Structure en aluminium gris. 

Toile 100% polyester 

(300 g/m2). 

Traitée anti-UV 

et déperlant.

Fixation murale. 

Avec interrupteur et

manoeuvre de secours. 

A monter soi-même.

Garantie 2 ans. 

Réf. 3663602419013.

549 €

Store banne coffre intégral 
4 x 3,50 m**
Structure en almunium. Toile en

acrylique 270 g/m2. Coloris cappucino, 

traité anti-UV et déperlant. Fixation 

murale. Avec télécommande 

et manoeuvre de secours. 

A monter soi-même. Garantie 5 ans. 

Réf. 3454975375033.

Existe en cendre 5 x 3,5 m et 6 x 3,5 m.

899 €
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Interrupteur
électrique

Manuel Électrique à
télécommande

Nombreux coloris de toiles, 
coffres et lambrequins au choix

Découvrez en magasin 
notre gamme de stores 

bannes sur mesure

Parcourir la gamme complète en ligne Tonnelle
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Détecteur de 

mouvement, couleurs 

multiples, les éclairages 

extérieurs peuvent 

améliorer la sécurité de 

votre domicile… Mais ils 

vous permettent surtout 

de profi ter de votre 

extérieur jusqu’au bout 

de la nuit !

Points d'entrée 

et d'accès

Rentrez et sortez de 

chez vous en toute 

sécurité.

Points d'accès

Éclairer un chemin 

ou une voie d'accès

éclairage 
extérieur

Projecteur solaire 
à détection LED 

BLOOMA Summerside 
noir mat

En PVC.

l. 12 x P. 10 x H. 13 cm.

LED intégrées 3 W. 150 lumens.

Blanc froid 5000 K.

Tête inclinable. 

Angle de détection 90°.

Conforme à la norme IP44.

Garantie 2 ans.

Réf. 3663602895473.

39,90 €

4 balises 
solaires à piquer 
LED BLOOMA 
Kitmat chrome
En acier inoxydable.

Ø 12 x H. 38,8 cm.

LED intégrées 0,2 W. IP44.

Réf. 3663602891758.

13,50 €

Projecteur solaire à détection LED 
BLOOMA Kenora noir mat
En PVC et polycarbonate. l. 15,5 x P. 17,1 x H. 16,5 cm.

LED intégrées 10 W. 700 lumens. Blanc froid 5000 K.

Tête inclinable. Angle de détection 180°. IP44. 

Garantie 2 ans. Réf. 3663602893400.

49,95 €

Le panneau solaire est facile 

à poser et ne nécessite 

pas d’installation 

électrique particulière.

Points de 
partage

Points 
d'entrée

Points 
d'accès

*Ampoule vendue séparément.152



153Certains éclairages de jardin peuvent être livrés à domicile
Des frais de livraison peuvent s'appliquer. Pour plus de détails, veuillez consulter la page 165

Donnez une atmosphère 

conviviale à votre 

extérieur

Applique LED BLOOMA 
Candiac chrome

En métal fi nition chromée.

l. 7,4 x P. 8,8 x H. 16 cm.

LED intégrée 2 x 7 W.

760 lumens. Blanc chaud

3000 K. Eclairage haut et bas.

IP44. Garantie 5 ans.

Réf. 3663602893752.

29,90 €

Applique descendante 
BLOOMA Rimouski noir mat 

l. 25 x P. 34 x H. 24,5 cm.

E27/60 W* maxi.

Classe A++ à E. IP44. 

Garantie 2 ans.

Réf. 3663602893684.

29,90 €

Applique montante 
BLOOMA Chignik 
chrome
En métal fi nition brossé 

et verre. 

l. 17,5 x P. 21,2 x H. 32,1 cm.

E27/60 W* maxi.

Classe A++ à E. IP44. 

Garantie 2 ans.

Réf. 3663602894490.

32,90 €

Balise à piquer 
LED BLOOMA 
Candiac chrome
En acier inoxydable 

et PVC.

l. 6 x H. 32 cm.

LED intégrées 5,5 W. 

380 lumens.

Blanc chaud 3000 K.

Classe A++. Tête orientable

IP44. Garantie 5 ans.

Réf. 3663602892809. 

32,90 €

Applique LED BLOOMA 
Gambell anthracite 
En métal et PVC.

l. 16 x P. 8 x H. 24 cm.

LED intégrées 12,5 W. 800 lumens.

Blanc chaud 3000 K.

Classe A++. IP44.

Garantie 5 ans.

Réf. 3663602894513.

29,90 €

Potelet LED 
BLOOMA 
Gambell 
anthracite  
En métal et PVC.

l. 16 x P. 12 x H. 60 cm.

LED intégrées 12 W. 

800 lumens.

Blanc chaud 3000 K. 

Classe A++. IP44. 

Garantie 5 ans.

Réf. 3663602895008.

54,90 €

Applique solaire à 
détection LED BLOOMA 
Kiana chrome 
En acier et PVC.

l. 7,5 x P. 8 x H. 19,7 cm.

LED intégrées 0,58 W. 50 lumens.

Blanc froid 5000 K.

Angle de détection 90°.

Réf. 3663602894544. 

12,50 €

Borne BLOOMA 
Chignik chrome
En métal fi nition brossé 

et verre. Ø 17,5 x H. 50 cm.

E27/60 W* maxi.

Classe A++ à E. IP44. 

Garantie 2 ans.

Réf. 3663602894971.

39,90 €

Parcourir la gamme complète en ligne Eclairage extérieur
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Bac à sable coquillage SOULET 

En plastique. L. 87 x l. 88 x H. 40 cm (fermé). 

A double coque pouvant recevoir du sable ou de l’eau.

Une des parties peut servir de couvercle rabattable

de protection. Vert pomme.

Réf. 3155287727175. 

19,90 €

Station de jeux en 
pin SOULET Lugano   

l. 3,40 x P. 3,45 x H. 2,35 m.

Traitement autoclave classe 4*. 

1 balançoire, 1 siège bébé, 

1 vis-à-vis, 1 toboggan 

avec plateforme. 

Garantie 10 ans 

sur la structure bois. 

A monter soi-même.

Réf. 3438617938565.  

279 €

Station de jeux en pin 
SOULET Marco
l. 3,35 x P. 2,05 x H. 2,35 m.

Traitement autoclave classe 4*. 

2 balançoires, 1 vis-à-vis. 

Garantie 10 ans sur la structure 

bois. A monter soi-même.

Réf. 3155282151241. 

95 €

Toboggan à glissière 
double vague SOULET

Structure en acier, glissière 

en plastique injecté.

Encombrement au sol : 

L. 1,90 x l. 0,95 x H. 0,82 m.

Hauteur de départ 0, 82 m.

Long. de glisse 1,78 m. 

Réf. 3155287787834.

69,90 €

Offrez-leur un jardin à la mesure de leur imagination. 
Tous les enfants adorent nos balançoires et autres bacs à 
sable. Ils en redemandent ? Pour découvrir notre gamme 
complète, rendez-vous sur castorama.fr !

jeux de plein air
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Bac à sable en pin 
BLOOMA 
l. 1,20 x P. 1,20 x H. 0,20 m.

A monter soi-même.

Réf. 3663602706014.

69,90 €

n’oubliez pas 
Dalle amortissante 
SOULET  9,90 €

En caoutchouc. 

L. 50 x l. 50 cm. Ep. 2,5 mm.

Dessous alvéolé pour

drainage des eaux résiduelles.

Vert. Réf. 3155287731479. 

Plot béton à enterrer 
pour portique  7,50 € 

l. 28 x P. 28 x H. 20 cm. 

Réf. 3663602706212.

Kit de fi xations  19,95 €

Pour 4 plots béton. 

Réf. 3454976792655. 

Sac de sable fi n 
SOULET  4,99 €

les 15 kg (soit 0,33 € le kg).

Spécial bac à sable.  

Réf. 3155282046356.

Castorama Vos projets extérieurs 2019

*Contre les insectes et le pourrissement, bois en contact avec le sol, soumis à des humidifi cations fréquentes ou 

permanentes. **Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d’humidité et de sécheresse, 

sans contact direct avec le sol. (1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr



Maisonnette en pin 
SOULET Mimosa

Dim. hors tout : l. 2,50 x P. 1,27 x H. 1,63 m. 

Avec porte pleine bois, plancher, 

auvent extérieur. Peut être peinte. 

A monter soi-même.

Réf. 3438617937803.

259 €

Table l. 59 x P. 59 x H. 47 cm.

Vert.

Réf. 3663602937104

15,90 €

Trampoline avec fi let Ø 3,65 m
Structure en acier galvanisé, 

toile de rebond en polypropylène. 

Avec tapis et fi let 

de protection haut. 2,76 m. 

Charge maxi 100 kg. 

Garantie 2 ans. 

Réf. 3663602706311.

Existe en Ø 2,44 m et 4,27 m(1).

199 €

Maisonnette en pin 
CERLAND Hacienda
Traitement autoclave 

classe 3**. 

Dim. hors tout : 

l. 2,43 x P. 1,25 x H. 1,75 m. 

Couverture en feutre

bitumeux. 1 porte à 

battants, 1 fenêtre fi xe, 

1 banc, 1 comptoir, 

1 petite barrière. 

Avec plancher. 

Garantie 2 ans.  

A monter soi-même. 

Réf. 3598740023542. 

399 €

Mobilier 
pour enfant Noli
En polypropylène.

Fauteuil l. 43 x P. 38 x H. 56 cm. 

Bleu, vert ou rose.

Réf. 3663602937111/35/28.

10,90 €
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Maisonnette KETER 
Wonderfold

En plastique. 

Dim. hors tout : 

l . 1,02 x P. 0,90 x H. 1,11 m. 

Garantie 2 ans. 

A monter soi-même. 

Réf. 7290106937017.

Parcourir la gamme complète en ligne Jeux de plein air

99€

85€

Maisonnette

prix baissé
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les piscines
Notre collection de piscines comprend différents 

modèles : petits et peu profonds pour les plus 

jeunes, grands et profonds avec pompes 

pour les plus grands. Et les enfants 

ne seront pas les seuls 

à s’amuser ! Nous 

proposons des 

modèles adaptés 

à toute la famille.

Piscine tubulaire BLOOMA Kamba   
 En PVC. Structure tubes acier. 

L. 4 x l. 2,11 x H. 0,81 cm. Capacité 5,7 m3. 

Avec fi ltration (2 m3/h),  bâche de protection 

et sac de rangement. Garantie 2 ans. 

Réf. 5052931265299.

149 €

Piscine 6 pans 
en pin Lunda

Traitement autoclave

classe 4(2). Ø 4,12 x H. 1,19 m. 

Cap. 8,7 m3. Liner 60/100ème. 

Filtration 4 m3/h

Garanties : liner et pompe

2 ans, structure bois 10 ans. 

Réf. 3454976480408. 

Existe avec liner beige(1). 

1190 €

Piscine Autoportante 
INTEX Easy Set 

En PVC et polyester.  Ø 2,44 x H. 0,76 m. Cap. 2,4 m3.

Avec fi ltration à cartouche (1,25 m3/h) + 1 cartouche.

Temps de montage 10 min. Garantie 2 ans.

Réf. 6941057400082.

49,90 €
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n’oubliez pas 
Pastilles Chlore Choc*  16,90 €

Les 5 kg (soit 3,38€ le kg). 1 pastille pour 

4 m3 d’eau. Traitement choc curatif.

Réf. 3454976729293.

Chlore 5 actions**  33,90 €

Les 5 kg (soit 6,78€ le kg). Galets de 200 g 

à dissolution , lente. 1 galet jusqu’à 25 m3 

tous les 5 jours. Idéal en traitement 

permanent. Réf. 3454976135674. 

Désinfectant Soft & Easy** 61,90 €

Les 4,48 kg (soit 13,82€ le kg). Sans odeur. 

Combinaison de granulés désinfectants 

à base d’oxygène actif, anti-algues et 

clarifi ant. Pour un traitement hebdomadaire 

complet. Doux  pour la 

peau et les yeux. Réf. 4008367992149.

Traitement** Tout en 1  16,90 €

Les 774 g (soit 21,83€ le kg). Diffuseur 

fl ottant. Pour piscine hors sol de 10 à 15 m3. 

Pré-dosé à diffusion régulière : 

anti-algues, clarifi ant et stabilisant de 

chlore. 1 à 2 mois de traitement (selon 

taille de piscine). Réf 3521689119083.

Robot électrique nettoyeur 
de fond et parois ROBOMAX 

Pour tous types de piscines à fond plat ou incliné

jusqu’à 100 m2 de superfi cie. Mode automatique. 

Cycle de nettoyage 2 h. Capacité pompe 17 m3/h. 

Câble 18 m. Garantie 2 ans. Réf. 8412081270715.

Piscine tubulaire 
 INTEX Métal Frame

En PVC. Structure tubes acier. 

Ø 3,66 x H. 0,99 m. Cap. 8,6 m3. 

Avec échelle de sécurité et 

fi ltration (2 m3/h). Garantie 2 ans.

Réf. 6941057414331.

199,90 €

779€

749€

Robot électrique

prix baissé

Castorama Vos projets extérieurs 2019

Payez à votre rythme 

en 3 X sans frais(3)

Voir conditions page 8 

*Nocif, respecter les précautions d’emploi. **Produit biocide : à utiliser avec précaution. Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concernant le 
produit. ***Produit chimique, lire la notice et les précautions d’usages avant emploi. Ne pas laisser à la portée des enfants. (1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr
(2)Contre les insectes et le pourrissement, bois en contact avec le sol soumis à des humidifi cations fréquentes ou permanentes.
(3)Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



Browse the full range online Barbecues

Spa Gonflable  
6 places  
INTEX  
Pure Spa
Cap. 1098 L. 

En PVC laminé triple épaisseur. Ø 2,16 x H. 0,71 m. 

170 diffuseurs à bulles. Puissance de chauffe 2,2 kW (jusqu’à 40°).

Système de filtration avec 2 cartouches incluses. Avec couverture 

et tapis de sol. Gonfleur électrique intégré. Garantie 2 ans. 
Réf. 3662197002136.

499 €

Siege INTEX 
Pure Spa
Réf. 6941057404981.

39,99 €

Kit complet Spa DIALL***
Contient : pH moins, désinfectant

oxygène actif, anti-algues, clarifiant,

languettes d’analyse, antimousse 

0,5 L et cuillère doseuse.

Réf. 3454976471987.

39,90 €

Offrant le meilleur de la relaxation, notre gamme 

de spas vous permettra de savourer des instants 

de bien-être. Économes en eau et en énergie, 

nous avons également tout ce qu’il faut pour bien  

les entretenir.

les spas

n’oubliez pas 
Appui-tête gonflable 
INTEX Pure Spa  4,90 €

L. 39 x l. 30 x P. 23 cm.  

Réf. 6941057404974. 

Porte-verre pour spa 
INTEX  6,99 €

L. 26 x l. 22 x H. 18 cm. 

Permet de poser 2 boissons. 

Réf. 6941057404967. 

157

Spa Gonflable  
4 places  
Lay-Z-SpaTM  
Tahiti
Cap. 669 L. En PVC. 

Ø 0,66 x H. 1,8 m. 81 jets d’air. 

Puissance de chauffe 2,05 kW. 

Système de filtration par cartouche. 

Avec couverture et ambiance LED 7 couleurs. 

Garantie 2 ans. Réf. 6942138945959.

389€

319€

Spa gonflable

prix baissé

2 appuis-tête  
Deluxe offerts

157

Parcourir la gamme complète en ligne Spas



quelle est votre 
cuisson préférée 

1. barbecue ou plancha

Barbecue

• Un goût authentique

• Une cuisine traditionnelle

• Différentes possibilités de cuisson

Plancha

•  Permet de cuisiner des aliments variés,  
de l’entrée au dessert

• Une solution de cuisson saine

•  Chaleur instantanée, idéale pour  
les grillades

2. choisissez votre technologie

Charbon de bois

• Idéal pour des grillades authentiques

• Une solution économique

Gaz

• Rapide et facile pour chauffer et cuisiner

• Facile à nettoyer

• Température réglable

Castorama Vos projets extérieurs 2019
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ses atouts

-  De grande qualité, 
durable et économique

- Design et style exclusifs

-  Grille en acier inoxydable, 
lavable au lave-vaisselle 
pour un nettoyage sans effort

notre best of

159

Barbecue charbon de bois BLOOMA 
Rockwell 200
8 personnes. Structure en acier. Grille de cuisson en inox. 
Cuve et couvercle en acier émaillé. Surf. de cuisson 
l. 41,4 x P. 43 cm. Dim. totales l. 72 x P. 58 x H. 108 cm. 
Garantie 2 ans. Réf. 3663602706724. 
Existe avec couvercle orange.

99€

90

prix bas 
toute l’année



barbecues au 
charbon de bois 
Vous recherchez le bon goût fumé 

authentique du barbecue ? 

Le barbecue au charbon de bois 

sera le seul à répondre à vos attentes. 

Barbecue charbon de bois 
BLOOMA Rockwell 220

8 personnes. Structure en acier. Grille de cuisson en inox. 

Cuve et couvercle en acier émaillé. Surf. de cuisson l. 41,4 x P. 43 cm. 

Dim. totales l. 121 x P. 58 x H. 110 cm. Avec surface de préparation latérale. 

Garantie 2 ans*. Réf. 3663602706762.

 199 €

Castorama Vos projets extérieurs 2019
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prix bas 
toute l’année



Avec Plancha

Barbecue charbon de bois 
BLOOMA Russel
8/10 personnes. 

Cuve et couvercle en acier. 

Grille de cuisson en acier chromé . 

Surface de cuisson Ø 54 cm. 

Dim. totales l. 55 x P. 64 x H. 92 cm. 

Garantie 2 ans*. Réf. 3663602706700.

49 €

Barbecue charbon de bois 
WEBER Master touch 57 cm
10 personnes. Cuve et couvercle 

en acier émaillé. Structure en acier. 

Grille en acier chromé. Surf. de cuisson 

Ø 54,5 cm. Dim. totales l. 69 x P. 57 x 

H. 98 cm. Avec thermomètre et clapets 

d’aération. Grille de cuisson articulée, 

pour recharger le charbon de bois. 

Système de nettoyage One-Touch® 

en acier inoxydable avec cendrier 

amovible. Grille Gourmet System®.

Garantie 10 ans* cuve et couvercle. 

Réf. 77924085420. 

329 €

Barbecue charbon de bois 
WEBER Original Kettle premium 

57 cm + plancha en céramique 
10 personnes. 

Cuve et couvercle en acier 

émaillé. Structure en acier. Grille en acier 

chromé. Surf. de cuisson Ø 54,5 cm. 

Dim. totales l. 69 x P. 57 x H. 98 cm. 

Avec thermomètre et clapets d’aération. 

Grille de cuisson articulée 

pour recharger le charbon de bois. 

Garantie 10 ans* cuve et couvercle. 

Réf. 77924102592.

259 €

Barbecue 
charbon de bois 
WEBER Kettle 47 cm 
6 personnes. Cuve et couvercle en acier émaillé. 

Structure en acier. Grille de cuisson en acier chromé. 

Surf. de cuisson Ø 44,5 cm. Dim. totales l. 59 x P. 52 x H. 89 cm.

Garantie 10 ans* cuve et couvercle. Réf. 77924003202. 

Existe en Ø 57 cm(1).

99 €

*Retrouvez les conditions de garantie sur la notice de votre barbecue. (1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr

Barbecue charbon 
de bois BLOOMA Foehn 
6 personnes. 

Cuve en fonte certifi ée NF. 

Structure en acier laqué. 

Tablette latérale en eucalyptus. 

Grille en acier chromé. 

Surf. de cuisson l. 66,6 x P. 43,8 cm. 

Dim. totales l. 84 x P. 54 x H. 88,5 cm. 

Garantie 2 ans*. 

Réf. 3454976559784.

69,90 €
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Barbecue charbon de bois 
BLOOMA Rockwell 210  

8 personnes. 

Structure en acier. Grille de cuisson en inox. 

Cuve et couvercle en acier émaillé. 

Surf. de cuisson l. 41,4 x P. 43 cm. 

Dim. totales l. 100 x P. 57 x H. 108 cm. 

Garantie 2 ans*. 

Réf. 3663602706755.

159 €

Barbecue charbon de bois 
BLOOMA Rockwell 310 
10-12 personnes. 

Structure en acier. 

Grille de cuisson en inox. 

Cuve et couvercle en acier émaillé. 

Surf. de cuisson l. 62,1 x P. 43 cm. 

Dim. totales l. 108 x P. 57 x H. 112 cm. 

Thermomètre intégré. 

Avec rangement. Garantie 2 ans*.

Réf. 3663602706779.

249 €

162 *Retrouvez les conditions de garantie sur la notice de votre barbecue. **Tuyau d’alimentation gaz NF et détendeur NF vendus séparément. 
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Barbecue gaz** 
BLOOMA Rockwell 200 

8 personnes. 

2 brûleurs (2 x 3 kW). Structure en acier. 

Grille d’attente en inox. 

Grille de cuisson, cuve et couvercle 

en acier émaillé. 

Allumage piézo mécanique 

intégré aux boutons.  

Surf. de cuisson l. 41,4 x P. 43 cm. 

Dim. totales l. 71 x P. 57 x H. 108 cm. 

Garantie 5 ans*. 

Réf. 3663602706861. 

Existe avec couvercle orange.

139 €

barbecues au gaz
Pour les repas d’été improvisés entre amis 

ou pour montrer à vos voisins vos talents 

de cuisinier, choisissez un barbecue 

au gaz que vous maîtriserez 

en un rien de temps !
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prix bas 
toute l’année
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Barbecue gaz* BLOOMA Rockwell 450 
16 personnes. 4 brûleurs (4 x 3 kW) + 1 latéral. 

Structure en acier. Grille d’attente en inox. 

Grille de cuisson en fonte d’aluminium. 

Cuve et couvercle en acier émaillé + intérieur en inox. 

Allumage piézo mécanique intégré aux boutons.

Surf. de cuisson l. 82,8 x P. 43 cm. 

Dim. totales l. 135 x P. 55 x H. 115 cm. 

Avec rangements. Garantie 5 ans**. 

Réf. 3663602706939.

399 €

Barbecue gaz* WEBER 
Spirit Classic E220 + plancha

8/10 personnes. 7,75 kW. 2 brûleurs en acier 

+ 1 latéral. Cuve en fonte d’aluminium, 

couvercle et 2 grilles en acier émaillé.

Surf. de cuisson l. 52 x P. 44,5 cm. 

Dim. totales l. 125 x P. 77 x H. 158 cm. 

Garantie 10 ans** cuve et couvercle 

Réf. 3663602291121.

599 €

Barbecue gaz* 
WEBER Q2000 sur pieds
8/10 personnes. 3,5 kW. 2 brûleurs. Cuve et 

couvercle en fonte d’aluminium. Grille de cuisson 

en fonte émaillée. Surf. de cuisson l. 54 x 

P. 39 cm. Dim. totales l. 130 x P. 59 x H. 132 cm. 

Tablettes rabattables et récupérateur de graisse 

amovible. Allumage piézo. Garantie 5 ans** cuve 

et couvercle. Réf. 77924024733.

369 €

Barbecue gaz* WEBER 
Genesis 2 E310 GBS + plancha
16 personnes. 11,9 kW. 3 brûleurs en acier 

+ 1 latéral. Cuve en acier, couvercle en acier 

et fonte émaillée. Grilles en fonte d’acier émaillée. 

Surf. de cuisson l. 68 x P. 48 cm. 

Dim. totales l. 137 x P. 74 x H. 114 cm. 

Garantie 10 ans** cuve et couvercle. 

Réf. 3663602290667.

999 €

Payez à votre rythme 

en 6 X sans frais dès 300€(2)

Voir conditions page 8 
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*Tuyau d’alimentation gaz NF et détendeur NF vendus séparément. **Retrouvez les conditions de garantie sur la notice de votre barbecue. (1)Voir prix en magasin et sur 

castorama.fr 
(2)Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 



Barbecue gaz* 
BLOOMA Rockwell 300 

10/12 personnes. 3 brûleurs (3 x 3kW). 

Structure en acier fi nition époxy. 

Grille d’attente en inox. Grille de cuisson, cuve et 

couvercle en acier émaillé + intérieur en inox. 

Allumage piézo mécanique intégré aux boutons. 

Surf. de cuisson l. 62,8 x P. 43,4 cm. 

Dim. totales l. 92 x P. 61 x H. 115 cm. 

Garantie 5 ans**. Réf. 3663602706885.

219 €

Barbecue gaz* 
BLOOMA Rockwell 400
16 personnes. 3 brûleurs (3 x 3kW). 

Structure en acier fi nition époxy.

Grille d’attente en inox. 

Grille de cuisson, cuve et couvercle 

en acier émaillé + intérieur en inox. 

Allumage piézo mécanique intégré 

aux boutons. 

Surf. de cuisson l. 84 x P. 43 cm. 

Dim. totales l. 115 x P. 109 x H. 115 cm. 

Garantie 5 ans**.

Réf. 3663602706922.

285 €

Housse de barbecue 
WEBER pour Kettle Ø 47 cm
En vinyle. l. 60 x P. 53 x H. 75 cm 

Réf. 77924048142.

Existe pour Kettle Ø 57 cm(1).

29,95 €

Barbecue gaz* 
BLOOMA Rockwell 310 
10/12 personnes. 3 brûleurs 

(3 x 3 kW). Structure en acier 

fi nition époxy. Grille d’attente en 

inox. Grille de cuisson, cuve et 

couvercle en acier émaillé + 

intérieur en inox. Allumage piézo 

mécanique intégré aux boutons. 

Surf. de cuisson l. 62 x P. 43 cm. 

Dim. totales l. 112 x P. 55 x H. 115 cm. 

Garantie 5 ans**. 

Réf. 3663602706892.

299 €

Nous avons conçu Rockwell en pensant à vous. 
Le résultat ? Des barbecues et planchas de qualité en acier 
inoxydable et des panneaux en fonte d’aluminium conçus 
pour durer longtemps. Vous trouverez différentes surfaces 
de cuisson selon vos besoins. Nos grilles sont toutes 
adaptées au lave-vaisselle et les fonctions de rangement, 
telles que des crochets et autres supports, ont été 
améliorées. Tout a été pensé pour vous simplifi er la vie !
Ils sont également faciles à assembler… car nous savons 
que vous préférez passer du temps à profi ter de vos amis 
et de votre famille.

Thomas Lemaire, designer

l’histoire 
de son 
design
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*Tuyau d’alimentation gaz NF et détendeur NF vendus séparément. **Retrouvez les conditions de garantie sur la notice de votre plancha. 
(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr

Plancha gaz* BLOOMA Rockwell  
4/6 personnes. 3 kW. 1 brûleur. Structure en acier 

et surface de cuisson en fonte émaillée 

l. 42 x P. 43 cm. Dim. totales l. 55 x P. 54,8 x H. 21,8 cm. 

Avec récupérateur de graisse. Garantie 2 ans**. 

Réf. 3663602431220. 

Existe en 2 brûleurs(1).

99,90 €

Plancha électrique 
Saveur grand modèle 
12/14 personnes. 3,2 kW. 2 brûleurs 

avec témoin de chauffe. Structure 

et surface de cuisson en inox 

l. 64 x P. 34 cm. 

Dim. totales l. 74 x P. 38 x H. 23 cm. 

Bac amovible récupérateur 

de graisse. Garantie 2 ans**. 

Réf. 3563880093212. 

Existe en 1 brûleur(1)

379 €

planchas et 
accessoires
La plancha est le moyen le plus sain 

de cuisiner, elle ne nécessite ni 

graisse ni grille. Avec notre gamme 

d’accessoires performants, vous 

serez prêt à faire des merveilles ! 

Et pourquoi ne pas commencer 

avec notre délicieuse recette de 

fruits de mer ?

Plancha gaz* BLOOMA Fiddle 
sur chariot
8 personnes. 6 kW. 2 brûleurs. Tablette latérale

en eucalyptus. Structure en acier peint. 

Surf. de cuisson en fonte émaillée l. 57 x P. 38 cm.

Dim. totales l. 94 x P. 54 x H. 91 cm. 

Avec récupérateur de graisses. Allumage

électronique. Garantie 2 ans**.

Réf. 3663602935575. 

199 €

nouveau
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Kit d’accessoires 
barbecue BLOOMA Rockwell
En acier inoxydable, poignées en plastique.

Comprend : 1 pince, 1 brosse, 1 spatule, 

1 fourchette et 6 pics à brochettes. 

Réf. 3663602420835.

39,90 €

Gant antichaleur 
BLOOMA Rockwell
En fi bres aramides, intérieur en coton.

Extensible pour toutes les tailles 

de mains. Réf. 3663602420897.

12,90 €

Lampe LED 
BLOOMA Rockwell 
IP44. Blanc froid. S’attache aux 

barreaux jusqu’au Ø 10 mm. 

Bouton de réglage. Rotation à 360°. 

Réf. 3663602420873.

12,90 €

brochettes de fruits 
de mer au barbecue : 
vous allez vous régaler !

Chariot roulant 
BLOOMA Sylvana 
pour plancha   
En eucalyptus et acier.

l. 100 x P. 61,5 x H. 80,5 cm. 

Avec plateforme de rangement, 

panier porte-bouteilles, 

carroussel à épices et crochets 

porte-accessoires. 

A monter soi-même.

Garantie 2 ans. 

Réf. 3292199392487.

99,90 €

Spatule 
BLOOMA Rockwell
pour plancha   
En acier inoxydable, poignée 

en plastique. Long. 33,4 cm. 

Réf. 3663602420842.

14,95 €

1.  Pressez le jus d’un citron vert et 
mélangez avec de fi nes tranches 
de gingembre et du piment. 
Plongez vos crevettes dans la 
marinade pendant deux heures 
minimum, selon l’intensité des 
saveurs attendue.

2.  Lorsque vous êtes prêt, prenez 
les crevettes, quelques fi nes 
tranches de citron vert et placez 
le tout sur des brochettes.

3.  Si vous utilisez des gambas 
déjà cuisinées, réchauffez-les 
simplement quelques minutes de 
chaque côté pour les griller à la 
perfection. 

4.  Si vos crevettes sont crues, 
laissez-les cuire plus longtemps, 
jusqu’à ce qu’elles deviennent 
roses, pour une cuisson à cœur.
Ensuite, laissez cuire aussi 
longtemps que vous le souhaitez 
jusqu’à obtenir le croustillant 
voulu sur les bords. Parsemez de 
coriandre avant de servir.

5.  Vous pouvez ajouter du saumon, 
mais cela peut nécessiter un 
temps de cuisson allant jusqu’à 
15 minutes (selon la taille du fi let). 
Il vous faudra alors surveiller de 
près la cuisson sur votre grille.
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barbecue 
en pierre 
et chauffage 
extérieur
Grâce aux foyers et cheminées, vous et vos 
invités restez bien au chaud tout au long des 
soirées, même quand elles sont fraîches. 
C’est un vrai bonheur de se 
retrouver autour du feu !

168

Braséro BLOOMA 
Manitan
En acier. Ø 80 x H. 34,4 cm. 

Pour charbon de bois ou 

bûches. Réf. 3663602705505.

89 €

Barbecue fi xe Makalu*

8 personnes. Pour bois ou 

charbon de bois. En marbre

reconstitué (haute résistance

thermique), fi nition polie sur 

les plans de travail. Grille de 

cuisson en acier chromé réglable 

sur 4 hauteurs. Surf. de cuisson 

l. 60 x P. 40 cm. Dim. totales 

l. 114 x P. 71 x H. 165,5 cm. Poids 475 kg. 

Garantie 2 ans. Réf. 8018459124842.

Grilloir et accessoires vendus

séparément.

379 €

Ensemble grillade 
n°18 YE 1093
En acier. 

Grille foyère en fonte 

l. 59 x P. 37 x H. 36 cm. 

4 hauteurs de cuisson. 

A poser. Avec tiroir 

à cendres.

Réf. 3309271093009.

99,90 €

Braséro 
BLOOMA Ulong
En acier et fonte. 

l. 56 x P. 56 x H. 58 cm. 

Cuve Ø 58 cm. 

Pour charbon de bois

ou bûches. 

Réf. 3663602705512

79 €
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*Usage domestique et en extérieur uniquement. A monter soi-même. 
Nous conseillons toujours le montage sur une dalle béton.168
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