
PLACE 
AUX 
MARQUES

*Sauf produits communiqués en quantité limitée. **Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération.  
(1)Offre de remboursement différé valable du 01/04 au 30/06/2022. Voir conditions en magasin. (2)Voir conditions sur www.bosch-do-it.com

Du 25 mai 
au 6 juin*

castorama.fr

40 € de remise 
immédiate ! 

179
€ 

139€

Perceuse à percussion 
sans fil 18 V/2 Ah

Avec 2 batteries

Moteur Brushless :
durée de vie et 

autonomie prolongée

30 € remboursés(1)

Et en plus,

Perceuse à percussion UNIVERSAL Impact 
+ 51 Accessoires
2 batteries 18 V/2 Ah. Force 60 Nm. Mandrin métal 

autoserrant 13 mm. 2 vitesses. Variateur.  

Garantie 2 ans + 1 an(2). Réf 4053423236217

(quantité limitée 5000 pièces**).

BÉTON
Ø 13 mm

ACIER
Ø 13 mm

BOIS
Ø 35 mm

CAPACITÉ DE PERÇAGE
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La carte Castorama est une carte de crédit facultative , utilisable au comptant et/ou à crédit sur choix exprès en caisse, associée à un crédit renouvelable. Cotisation  
annuelle d’accès aux services non financiers de 9,90€. Offre de crédit renouvelable réservée aux particuliers sous réserve d’acceptation définitive par Créalfi prêteur - 
SAS au capital de 15 641 550 euros -  RCS EVRY 437 604 770, 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY cedex. Mandataire d’intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS 
sous le n° 07 037 434 (www.orias.fr).  Le taux applicable au crédit dépend de la tranche correspondant au montant effectivement emprunté. Ce montant est déterminé 
quotidiennement par l’ensemble des utilisations et des remboursements de l’Emprunteur. Pour tout financement d’un achat supérieur à 1000 euros, nous vous proposons 
aussi un contrat de crédit amortissable. Vous disposez d’un droit légal de rétractation.Cette publicité est diffusée par Castorama France SAS au capital de 304 186 300 € 
(Parc d’activités - BP101- 59175 Templemars) RCS Lille Métropole 451 678 973 qui agit en qualité de mandataire bancaire lié de Créalfi , n° ORIAS 13 006 769 (www.orias.fr).  
Cet Intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opération de crédit sans agir en qualité de prêteur.

La carte de crédit Castorama  
est associée à un crédit renouvelable.  

Et 5% de bienvenue le jour de 

l’ouverture de votre carte, et 10% 
en coupon fidélité tous les 1500 € 

d’achats !

Prix
   carte

Dès 100€ d’achats, avec la carte de crédit
réglez à votre rythme
pour vos grands et petits projets !

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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ENGAGÉ POUR 
DES PRIX PLUS 
ACCESSIBLES1

ENGAGÉ POUR UN COMMERCE 
PLUS DURABLE ET SOLIDAIRE2

Entretenir vos outils motorisés 

pour prolonger leur durée de vie, 

une démarche qui a tout bon pour 

la planète.

Forfaits 
entretiens

Acheter du reconditionné, c’est faire 

de bonnes affaires et un geste pour 

l’environnement.

&

Toutes les bonnes affaires du 

moment : des prix exceptionnels 

à durée limitée.

Promotion

Une sélection exclusive de produits 

à prix bas disponibles en quantités 
limitées.

Arrivage

ON VOUS REMBOURSE

2X LA DIFFERENCE(a) 

SI VOUS TROUVEZ
MOINS CHER AILLEURS

Nos équipes se sont mobilisées 

pour vous proposer le meilleur prix. 

Vous ne trouverez pas moins cher 
ailleurs.

POUR VOUS 
ET VOTRE POUVOIR D’ACHAT
CASTORAMA S’ENGAGE

ENGAGÉ POUR VOUS AIDER
À FINANCER VOS PROJETS

Prix
imbattable



Arrivage

169€

Perceuse sans fil 
 meuleuse 18 V/2 Ah  

 au lieu de 238,90 €

 Quantité limitée

 1000 pièces*

(a)Dans un délai de 15 jours après achat en magasin, sur présentation de votre ticket de caisse et d’un justificatif prix du magasin concurrent (hors groupe KINGFISHER : Brico Dépôt, Screwfix). L’article doit être strictement 

identique à celui acheté, et vendu dans un rayon inférieur ou égal à 30 km de votre magasin Castorama ou Casto. Prix constaté dans le magasin concurrent hors promotions, arrivages, soldes, liquidations. Non valable 

pour les achats sur castorama.fr (drive compris).*Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération. **Réalisez tous vos projets. ***Comparaison de moteurs “Brushless” (sans charbon) ERBAUER et de moteurs 

ERBAUER avec charbon. (1)Voir conditions sur www.bosch-do-it.com (2)Offre de remboursement différé valable du 16/02 au 31/07/2022. Voir conditions en magasin.

CASTORAMA
PERFORATEUR 
PBH 2500 SRE

Perforateur-burineur PBH 2500 SRE
600 W. Puissance de frappe 1,9 J EPTA. Câble 4 m. En coffret avec 1 mandrin SDS + 1 mandrin 13 mm. 

Variateur. Garantie 2 ans + 1 an(1). Réf. 3165140784801.

BOIS
Ø 30 mm

MÉTAL
Ø 13 mm

BÉTON
Ø 22 mm

CAPACITÉ DE PERÇAGE

Aspirateur eau et poussières WD 4 S
1000 W. Cuve en acier inox 20 L. Long. câble 5 m. Rayon de travail 

de 8 m. Avec accessoires buse pour sol et pédalier, filtre plissé 

plat, sachet filtre ouate, suceur long, flexible d’aspiration de 2,2 m, 

flexible outils 1 m, prise d’asservissement pour brancher des outils 

électroportatifs. Niveau sonore 72 dB. Garantie 2 ans.  

Réf. 4054278661841. 

Meuleuse d’angle
850 W. Disque 125 mm. Alésage 14 mm. Démarrage progressif. 

Câble longueur 3 m. Garantie 2 ans. Réf. 5035048701171.

Moteur ‘‘Brushless’’ :
- Durée de vie prolongée de 100%***

- Autonomie prolongée de 25%***

Avec  
6 forets  

SDS

Castorama 
vous  
accompagne

Drive 2h
Commandez  
sur castorama.fr  
et retirez en  
magasin.

Poignée latérale avec 
rangement de clé intégré 
et clé plate

Démarrage 
progressif

Eclairage de la zone de travail

et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour bien 
S’ÉQUIPER

Get it done**                  

Fonction 
soufflerie

Perceuse sans fil à percussion  
Brushless
Force de serrage 50 Nm. Mandrin métal autoserrant 13 mm.  

2 vitesses. Variateur. Technologie «Keep Cool» : gère la température  

de la batterie afin d’empêcher la surchauffe. Avec clip de ceinture.

Meuleuse sans fil Brushless
Pour disque Ø 115 mm (vendu séparément). Alésage 22,2 mm. 

Démarrage progressif. Avec variateur de vitesse.

L’ensemble avec 2 batteries 2 Ah. Garantie 3 ans. Réf. 5059340111872.

Get it done**                  

BÉTON
Ø 35 mm

MÉTAL
Ø 10 mm

MAÇONNERIE
Ø 13 mm

CAPACITÉ DE PERÇAGE

Votre choix
4,3

Note moyenne sur 31 avis  
au 08/03/2022

Prix
carte

119
€

Perforateur, 
burineur 600 W 

 Sans carte :

 139 €

+ 15 €
remboursés(2)

129€ 
 

99
€

Aspirateur eau et  
poussières 1000 W

3

Promotion

89€ 
 

65
€

Meuleuse 850 W



Arrivage

Prix
imbattable

219
€

Servante atelier 
5 tiroirs

Servante atelier 5 tiroirs
En acier. l. 68 x P. 45,8 x H. 79,4 cm. 5 tiroirs avec double roulement à billes. 

Verrouillable avec clé. Réf. 3663602497844.

Plus de rangements : 
panneaux latéraux perforés

4 roues multidirectionnelles

Votre choix
4.4

Note moyenne sur 22 avis  
au 08/03/2022

*Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération. **Intelligence Artificielle. (1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr (2)Hors promotions et commandes en cours.

Caisse  
basculante

Double pompe  
de levage

Remorque NFB 250 ECO
Charge maximale 750 kg. Dimension hors tout : 359 x 174 cm. Dimension utile caisse : 

250 x 128 x 29 cm. Plancher en bois. Remorque simple essieu. Réf. 3499369015652.

Cric hydraulique 3 tonnes
Hauteur maximale 50 cm. Système de pompe par le pied. 2 roues multidirectionnelles. Profil bas de 7,8 cm. 

Garantie 2 ans. Réf. 4710025141843.

Compresseur vertical 50 L
Puissance 2 HP. Pression maxi 10 bar. Débit d’air restitué à 7 bar 

125 L/min. Entraînement coaxial. Garantie 2 ans. 

Réf. 3283494250992.

Avec réhausses 
et bâche

et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour bien 
S’ÉQUIPER

199€

Cric 3 tonnes 

 Quantité limitée

 1500 pièces*

Promotion

159€ 
 

124
€

90
Compresseur 10 bar

Entretien facile

Gain de place

Arrivage

949
€

Remorque 

 Quantité limitée

 1036 pièces*

4

Avec roue jockey

5
ANS 



Interphone vidéo couleur V100+
Moniteur intérieur avec écran couleur tactile 4,3” (11 cm). Branchement 2 fils. Distance 

jusqu’à 150 m entre le moniteur et la platine de rue. Platine de rue avec vision nocturne 

et touches rétro-éclairées. Commande de gâche, portillon et portail. Commande radio 

intégrée jusqu’à 5 équipements sans fil Somfy RTS. Norme IP 44. Garantie 5 ans. 

Réf. 3660849579418.

Coffret électrique
3 interrupteurs différentiels 30 mA - 40A (1 type A et  

2 type AC). 10 disjoncteurs (1 x 32A, 3 x 20A, 4 x 16A,  

2 x 10A). Peignes et barrettes de raccordements fournis. 

Garantie 2 ans. Réf. 3662366033237.
Pilotable et 
contrôlable  
à distance

Compact

Pré-équipé

Avec porte  
de protection

Pré-câblé 
3 rangées

FullHD

1080P

Comment surveiller son domicile à distance ?
Facile à installer, les caméras connectées permettent de surveiller votre domicile  

à distance en temps réel, une connexion internet suffit.

Caméra sur batterie  

intérieur et extérieur :
Autonomie ultra-longue 

jusqu’à 365 jours sur  

une seule charge.

« Autonomie 
ultra-longue »

Caméra intérieure  

motorisée C6CN pro :  
Capte les mouvements des 

animaux et intrus. Le mode 

vie privée permet de 

masquer l’objectif 

de votre caméra.

« Suivi de mouvement 
intelligent »

Caméra extérieure 

étanche C3W pro : 
Le flash lumineux et la sirène 

permettent une défense 

active du domicile.

« Protection  
optimale »

Caméra extérieure  

motorisée 2K C8C :  
La vision nocturne couleur  

et la détection d’intrusion 

assistée par IA**  

permettent une protection  

extérieure complète.

« Couverture 
visuelle 360° »

Caméra extérieure 2K+ 

LC3 :  
Une combinaison innovante 

d’un projecteur à luminosité 

réglable et d’une puissante 

caméra de sécurité 4 Mpx.

« Solution  
2-en-1 »

-20%
(2)

SUR LES CAMÉRAS 
INTÉRIEURES 
ET EXTÉRIEURES

17
€

50
Couronne 
100 m

Castorama 
vous  
accompagne

Needhelp
Un réseau de bricoleurs  
pour vous aider.
www.needhelp.com/castorama

et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour plus 
DE SÉCURITÉ

 

 

Couronne de fil électrique 100 m
H07VU 1,5 mm². Fil d’installation rigide. Avec 1 âme. Idéal pour  

le câblage de tableau électrique, circuit d’éclairage et circuit de  

chauffage. Réf. 3427500597453. Existe en 10, 25, 100 m et en 2,5 mm²(1).

Prix
carte

189
€

Interphone 

 Sans carte :

 209 €

5

Promotion

259€ 
 

209
€

Coffret électrique

FullHD

1080P



Promotion

Pour tout achat 
de 3 radiateurs
(Ipala, Gyali ou Malao)

1 Bridge Cozytouch***

OFFERT

369€

339
€

Radiateur 1000 W

Promotion

319€

299
€

Radiateur double cœur
de chauffe 1000 W

Détecteur 
de fenêtre 
ouverte

Barres  
plates

Existe en noir

*Double isolation, prise de terre inutile. **Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération.

***Permet de piloter vos appareils via l’application Cozytouch, à brancher sur votre box internet. (1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr (2)Analyse vos habitudes de vie pour une chauffe sur mesure.

Montée rapide
en température

Cœur de chauffe
en fonte + façade 
rayonnante

Votre choix
4.3

Note moyenne sur 74 avis
au 08/03/2022

Sèche-serviettes Marquis 500 W
Inertie fluide. Thermostat 6 allures. Affichage digital.

l. 55 x P. 4,9 x H. 118 cm. Classe 2*. IP 34.

Garanties 5 ans corps de chauffe et 2 ans 

partie électronique. Réf. 8029482785146. 

Existe en noir  199 €  169 € Réf. 8029482785122.

Radiateur électrique Fusion
Idéal pièces à vivre et cuisine. Programmable. Sécurité enfant : 

verrouillage des commandes. Détecteur de fenêtre ouverte.

Indicateur de consommation. l. 60,5 x P. 11,5 x H. 58 cm. 

Classe 2*. IP 24. Garantie 2 ans. Réf. 3465700035634. 

Existe en 1500 W et 2000 W, en vertical 1000 W et 1500 W(1).

Sèche-serviettes
Phorum 1500 W
Inertie fluide. Séchage 500 W

+ soufflerie 1000 W. Thermostat 6 allures.

l. 55 x P. 13 x H. 118 cm. Classe 2*. IP 24.

Garanties 5 ans corps de chauffe

et 2 ans partie électronique.

Réf. 8029482963148.

Existe en gris anthracite(1).

Sécurité enfant :
verrouillage des commandes

Avec télécommande

Fonction
“auto-learning”(2)

2

Avec espace

rangement serviettes

1

Convertit votre
sèche-serviettes
en chauffage

Radiateur Ipala
Façade en aluminium. Programmation libre et connectée via

l’application Sauter Cozytouch. Détecteur de fenêtre ouverte.

Affichage digital. l. 51,6 x P. 14,4 x H. 58,2 cm. Classe 2*. IP 24. 

Garantie 2 ans. Réf. 3410535805099. 

Existe en 1500 W, 2000 W et en versions verticale et basse(1).

Compact

Longévité : corps
de chauffe en huile

minérale inaltérable

Économie d’énergie :  
thermostat connecté  
programmable à distance

Prix
imbattable

54
€

90
Soufflerie 500 W

et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour plus 
DE CONFORT

2 - Soufflerie Acilia
Fixations incluses. Installation facile. l. 31 x P. 16,5 x H. 12 cm. 

Garantie 2 ans. Réf. 3663602438021. Existe en 1000 W(1).

1 - Sèche-serviettes électrique Loreto
Inertie fluide. Thermostat déporté et télécommande.

Fonction “boost”. Détecteur de présence. Fixations incluses. 

I. 40 x P. 15 x H. 74,5 cm. Sans soufflerie. Classe 2*. 

IP 24. Garantie 2 ans. Réf. 3663602437987. 

Existe en 500 W  199 €  169 € Réf. 3663602437994.

Existe en 750 W  229 €  209 € Réf. 3663602438007.

Existe en version horizontale 500 W  229 €  209 €  

Réf. 3663602438014.

249
€

219€

Sèche-serviettes avec
soufflerie 1500 W

Promotion

175€

155
€

Sèche-serviettes
électrique 500 W

Promotion

169€

149
€

Sèche-serviettes
électrique 350 W

6
  ON VOUS REMBOURSE 2X LA DIFFÉRENCE  

Dans un délai de 15 jours après achat en magasin, sur présentation de votre ticket de caisse et d’un justificatif prix du magasin concurrent (hors groupe        
magasin Castorama ou Casto. Prix constaté dans le magasin concurrent hors promotions, arrivages, soldes, liquidations. Non valable pour les achats sur      



Arrivage

(3)La mise en service doit obligatoirement être faite par un professionnel (nos fournisseurs partenaires), selon la réglementation en vigueur. Raccordement obligatoire par un opérateur qualifié. Installation possible par nos 

professionnels qualifiés, voir conditions au service pose de votre magasin. (4)Les surfaces sont données à titre indicatif, elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d’habitation… (5)Cœfficient d’efficacité frigorifique.

Fonction  
minuterie

Hauteur  
réglable

Ventilateur sur pied Carrao
Ø 41,5 cm. 3 vitesses de ventilation. Avec télécommande et 

sac de rangement. Garantie 2 ans. l. 41,5 cm x H. 106,6 jusqu’à 

127 cm. Réf. 5059340120652.

3 en 1 : refroidissement,  
déshumidification, 
ventilation

Installation  
facile sans  
perçage

Mode nuit

Climatiseur mobile 4,5K BTU  179€

65 dBA. Affichage LED. Avec télécommande. 

Programmable. Bonne performance 

énergétique. l. 38 x P. 37 x H. 76,1 cm. 

Garantie 2 ans. Réf. 3663602499930. 

Existe en :

Climatiseur mobile 9K BTU 2600 W  269 € 

Réf. 3663602499954.  

Climatiseur mobile réversible 12K BTU  

3500 W  349 € Réf. 3663602499978.

49
€

Ventilateur 
45 W

Kit d’évacuation clim
Évite les déperditions d’air frais et les entrées 

d’air chaud. S’adapte à tous les climatiseurs 

mobiles et à tous les types d’ouverture,  

quelle que soit la taille des fenêtres ou portes. 

Composé d’1 bande velcro adhésive + 

4 bandes tissu adaptées. 

Réf. 3663602499862.

14
€

90
Kit d’évacuation

À partir de 

179
€

le climatiseur 
mobile

Pompe à chaleur Tangelo 
Avec télécommande, minuterie et fonction turbo. Connexion rapide et facile. Min : 22 dBA (unité intérieure). Fonctionne jusque -25°C. Déshumidification : 21,6 L/24h. Technologie Inverter®.  

Unité int. : l. 69,8 x P. 25,5 x H. 19 cm. Unité ext. : l. 77,7 x P. 49,8 x H. 29 cm. Garantie 2 ans (3 ans pour le compresseur). Gaz R32. SCOP : 4 / SEER(5) : 6,3.

Unité intérieure Réf. 3760329190512. Unité extérieure Réf. 3760329190529.

Existe en 3500 W(1) (surface maxi.(4) 40 m²).

A++C
L
A

S
S

E

Mode froid

A+C
L
A

S
S

E

Mode chaudSurface 
maxi(4)

26 m2

L’INFO à retenir !

Comme la législation vous impose de 

faire appel à un professionnel pour la 

mise en service(3), nous vous simplifions 

la vie en vous proposant : 

Pour un total de 569€ : la pompe à 

chaleur  kit de raccordement  mise en 

service par notre partenaire qualifié RGE.
N’hésitez pas à prendre contact avec un de nos 
conseillers en magasin pour plus d’informations.Connexion WiFi

569€

Pompe à chaleur 2600 W 

 Quantité limitée

 400 pièces**

Avec kit et mise 
en service INCLUS 
Soit une économie 
de 249 €

7
  SI VOUS TROUVEZ MOINS CHER AILLEURS.
       KINGFISHER : Brico Dépôt, Screwfix). L’article doit être strictement identique à celui acheté, et vendu dans un rayon inférieur ou égal à 30 km de votre 
        castorama.fr (drive compris).

Surface maxi(4)

12 à 26 m2  
selon modèle

Prête à poser :
mise en service obligatoire 
par un professionnel 
partenaire(3)



Promotion

949€ 
 

849
€

Adoucisseur d’eau  
25 L

Promotion

(1)Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération. (2)Voir prix en magasin et sur castorama.fr (a)Groupe de sécurité vendu séparément. (b)Voir conditions et législation en magasin et sur www.impots.gouv.fr

Pose verticale
possible

Gain de place :  
très plat

2 cuves et 2 éléments  
chauffants : chauffe plus rapide

Anode titane 
inusable, sans 

entretien

Durée de vie  
plus longue :  

résistance stéatite

Sèche-serviettes Portobello
Eau chaude 629 W + électrique 700 W. En acier. 

l. 50 x P. 49 x H. 145,6 cm. Fixations incluses. 

Garanties 15 ans corps de chauffe et 2 ans 

partie électrique. Réf. 8029482940156.

 

 

Chauffe-eau(a) électrique Velis White
80 L. 1500 W. Anticorrosion : 2 anodes magnésium. 

Silencieux. Mode éco. Avec raccords isolants 

et fixations. l. 50,6 x P. 27,5 x H. 125,1 cm. 

Garanties 5 ans cuve, 2 ans pièces et 2 ans main 

d’œuvre et déplacement.  

Réf. 5414849786509. Existe en 65 L(2).

A

G B4
PERSONNES

Chauffe-eau(a) électrique
2400 W. Ø 56 x H. 128 cm. Témoins de fonctionnement de 

l’anode. Avec raccords isolants. À fixer au mur. Garanties 5 ans 

cuve et 2 ans pièces, main d’œuvre et déplacement.  

Réf. 3454976175397.

4
PERSONNES

A

G C

Prix
imbattable

319
€

Chauffe-eau  
électrique 200 L

et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour mieux 
CHAUFFER

Castorama 
vous  
accompagne

Service Pose
La pose de votre adoucisseur
par un artisan partenaire 
pour 239 €(b)

Adoucisseur d’eau Pericles
Vanne volumétrique électronique avec affichage digital. 

Triple sécurité antidébordement. l. 33,4 x P. 55,72 x 

H. 111,8 cm. Garanties : 1 an main d’œuvre et déplacement, 

3 ans pièces détachées et 10 ans bouteille, corps et résine.  

Réf. 3497381647608.

Aseptisation 
automatique  

des résines

Prix
carte

185
€

Sèche-serviette  
mixte 629 W 

 700 W 

 Sans carte :

 215 €

409
€ 

379€

Chauffe-eau 80 L

Pour vos projets pensez  
à la carte de crédit. 

Voir conditions page 2

8

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



Promotion

16€ 
18 

14
€

56
Mousse acoustique,  
le m2

Promotion

et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour mieux 
ISOLER

12
€

60
Mortier adhésif, 
les 25 kg

Membrane Vario® Xtra
249 € le rouleau de 60 m².  

L. 40 x l. 1,50 m. Constituée d’un film 

polymère quadrillé contrecollé sur 

voile non tissé. Réf. 3596265181426.

(c)Par rapport à un système cloison avec plaques standards. *Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très 

faibles émissions) à C (fortes émissions).**R : résistance thermique. Lambda : conductivité thermique. Plus le est R élevé et plus le lambda est faible, plus le produit est performant. ***Dangereux, respecter les précautions d’emploi.

COMBLES 

PERDUS

Laine de verre
44,90 € le rouleau de 3,24 m². Isolation thermique et acoustique. Revêtue d’un surfaçage kraft.  

À dérouler. À recouvrir idéalement d’un pare-vapeur. L. 2,70 x l. 1,20 m. Réf. 5413031601491.

Panneau mousse acoustique
69,90 €  62,90 € le lot de 6 panneaux de 4,32 m² (6 x 0,72 m²). L. 1,20 x l. 0,60 m. 

Isolation thermique et acoustique. Réf. 5411545016770. 

R**
1,05

Lambda**

0,037 Émissions 
dans l’air*

A+

Plaque de doublage 10 + 80 mm Th 35
34,90 €  31,90 € la plaque de 3 m². Plaque de plâtre BA10 + polystyrène expansé. L. 2,50 x l. 1,20 m.  

Isolation thermique. Pour pièces sèches. Réf. 8435028387284/3334160495138. 

Existe en différentes épaisseurs(2).

Mortier*** adhésif
0,50 € le kg. 

Pour coller plaques 

de plâtre et de doublage.  

Réf. 8096776007857. 

Prêt à 
l’emploi

Réduction de  
la propagation  
des bruits de  
près de 12 dB(c)

Résiste à la 
diffusion de la 
vapeur d’eau

4
€

15
Membrane, 
le m2

Ép. 
40 mm

MURS 

PÉRIPHÉRIQUES

MURS 

PÉRIPHÉRIQUES

Prix
carte

10
€

63
Laine de verre, 
le m2 

 Sans carte :

 11,63 €

Arrivage

13
€

86
Laine de verre, le m2 

 Quantité limitée

 2952 pièces(1)

19
€ 

90

18€
50

Laine de verre, le m2

Ép. 400 mm

Ép. 140 mm

Laine de verre Kraft 
47,76 €  44,40 € le rouleau de 2,4 m². Isolation thermique et acoustique.  

À dérouler. L. 2 x l. 1,20 m. Réf. 3596265188241.

R**
10

Lambda**

0,040 Émissions 
dans l’air*

A+

9

Liant naturel à base végétale 
ECOSE® Technology

(suppression des liants 
chimiques)

R**
4,4

Lambda**

0,032 Émissions 
dans l’air*

A+
MURS 

PÉRIPHÉRIQUES

Découpe facile : 
surfaçage kraft 
quadrillé sur 1 face

Installation 
facile : rouleaux 

semi-rigides



149
€

Récupérateur 
1000 L

Promotion

10
ANS

Traitement
autoclave

classe 3****

et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour bien 
CONSTRUIRE

 (1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr (a)Voir tarifs et conditions en magasin ou sur castorama.fr *Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération.

Bétonnière électrique B165
Capacité de malaxage 130 L. 

Moteur 700 W. 

Protection moteur IP 44.  

Réf. 3700018120758.

Moteur  
silencieux

Récupérateur d’eau de pluie IBC 
standard 1000 L
En PVC. L. 120 x l. 100 x H. 115 cm. Avec robinet de 

vidange et bouchon pour remplissage. Vendu sur 

palette bois, cerclé d’une armature métallique  

galvanisée. Réf. 3396041400136.

Cuve 
160 L

Clin pour bardage en épicéa
49,90 € la botte de 4 lames (1,18 m²). Origine Scandinavie. Lame utile L. 240 x l. 12,3 cm.  

Ép. 20 mm. Pour la réalisation d’une isolation de murs par l’extérieur.  

Pose horizontale et verticale. Vert. Réf. 3460582022475.

Existe en coloris bronze (quantité limitée 640 bottes*). Réf. 3460582030364.

Résiste  
aux intempéries  
et à la corrosion

10
ANS

Plaque Eco 
38,80 €  33,80 € la plaque de 2 m². Ép. 50/100ème. 

L. 200 x l. 100 cm. Pour couvertures secondaires et bardages. 

Gris. Réf. 3389975616261. Existe faîtières, fixations et rives coordonnées(1).

Castorama 
vous  
accompagne

Livraison
Sur rendez-vous chez vous  
ou sur votre chantier(a)

Pose facile : 
emboîtement invisible

Promotion

319€ 
 

299
€

Bétonnière électrique

Arrivage

42
€

29
Clin pour bardage,  
le m² 

 Quantité limitée

 1360 bottes*

19
€ 

40

16€
90

Plaque acier, le m2

Idéal toitures 
secondaires

10
  ON VOUS REMBOURSE 2X LA DIFFÉRENCE  

Dans un délai de 15 jours après achat en magasin, sur présentation de votre ticket de caisse et d’un justificatif prix du magasin concurrent (hors groupe        
magasin Castorama ou Casto. Prix constaté dans le magasin concurrent hors promotions, arrivages, soldes, liquidations. Non valable pour les achats sur      



Arrivage

et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour mieux 
AMÉNAGER

**Uw : correspond à la performance énergétique de la menuiserie ; plus il est faible, plus la menuiserie est isolante. Sw correspond au facteur solaire de la fenêtre ; plus il est proche de 1, plus le vitrage laissera la chaleur  

du soleil pénétrer. ***Offre valable sur présentation/identification de la carte de fidélité Castorama en cours de validité ou pour toute ouverture de carte. Hors promotions et commandes en cours. Remise effectuée en caisse. 

Non cumulable avec le 5% de bienvenue et le 10% fidélité. Valable en magasin, sur castorama.fr et en Drive 2h. ****Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d’humidité et de sécheresse sans 

contact direct avec le sol.

Recoupable

Montage facile :
perçage limité

Baie coulissante avec volet roulant électrique intégré
En aluminium. Double vitrage 4/16/4 mm faible émissivité. Sw** > 0,38. L. 240 x H. 200 cm. Motorisation SOMFY 

Blanc. Serrure ext., poignée int. Coffre isolé en PVC. Volet avec lames alu isolées. Réf. 8414606966455.  

Anthracite  629 € Réf. 8414606966462 (quantité limitée 270 pièces*). 

Uw** 2

C

Interrupteur 
électrique

10
ANS(3)

 

Anthracite

Volet roulant 
avec motorisation 
SOMFY

Idéal pour 
transformer 

un garage en 
pièce à vivre

Économie d’énergie : 
isolation renforcée  
(double vitrage  
+ gaz argon)

Store moustiquaire
En aluminium extrudé laqué blanc et toile 

en fibre de verre enrobé de PVC gris. 

l. 125 x H. 150 cm. Avec quincaillerie.  

Réf. 3760004700074.

10
ANS

Store enrouleur électrique
Pour extérieur. Toile en Screen (70% de PVC et 30% de polyester), résistante aux intempéries et régule l’apport  

de chaleur : jusqu’à 95% des UV filtrés. L. 240 x H. 300 cm. Anthracite. 1 coffre, 1 barre de lestage en aluminium,  

2 câbles de guidage en inox, 1 inverseur et des fixations à visser. Motorisation filaire (230 V) avec interrupteur et  

guides latéraux. Garantie coffre et moteur 5 ans. Réf. 3570601997155. Existe en blanc et en différentes dimensions(1).

Interrupteur 
électrique

Garantit une 
luminosité optimale

Idéal baie vitrée  
et véranda : recoupable

Nouveau

499€

Store électrique 

 Quantité limitée

 270 pièces*

Promotion

90€ 
 

79
€

90
Moustiquaire

EXCLU
CARTE

-15%
***

SUR TOUS LES ESCALIERS MAGIA

Arrivage

589
€

Baie coulissante 

 Quantité limitée

 270 pièces*

11
  SI VOUS TROUVEZ MOINS CHER AILLEURS.
       KINGFISHER : Brico Dépôt, Screwfix). L’article doit être strictement identique à celui acheté, et vendu dans un rayon inférieur ou égal à 30 km de votre 
       castorama.fr (drive compris).

Coulissant



et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour la 
SALLE DE BAINS

*Hors promotions et commandes en cours. L’offre -15% sur les meubles Archi et Havana s’étendra du 25/05/2022 au 27/06/2022.

Série mitigeurs Start 
Lavabo  69,90 €  59,90 € Réf. 4005176624117.

Douche  79,90 €  69,90 € Réf. 4005176623455.  

Bain-douche  89,90 €  79,90 € Réf. 4005176623462.

Mitigeur lavabo Vernis Shape
Haut. 70 mm. En laiton noir mat. Réf. 4059625326152. 

Existe en Haut. 100 mm  129 €  109 € Réf. 4059625326138.

Haut. 100 mm

Jusqu’à 60% 
d’économie d’eau :
limiteur de débit 

Douche

En placage 
chêne

Tiroir à ouverture 
totale sans 
découpe 

Réversible

CASTORAMA
AVELA

Meubles Avela
Se fixent au mur. À monter soi-même.

Sous-vasque à suspendre 190 € l. 80 x P. 45 x H. 31,7 cm. Réf. 5059340017969.

Plan vasque Mila  129 € l. 80,4 x P. 45,2 X H. 12,4 cm. En résine noire. 

Avec trop-plein et perçage robinetterie. Réf. 5059340221472. Existe en blanc(3).

Présenté avec le mitigeur lavabo Vernis Shape 99 €  84,90 € 

Réf. 4059625326152.

Colonne  269 € l. 40 x P. 36 x H.170 cm. Réf. 5059340018027.

Miroir éclairant Naos  259 € Ø 80 cm. Eclairage LED intégré. Interrupteur sensitif avec variateur 

d’intensité. Classe 2(2). IP 44. Classe énergétique A. Noir. Réf. 3283425581072. 

5
ANS

Bain-douche

-15%
*

SUR LES MEUBLES 

ARCHI ET HAVANA

Limiteur de  
débit ajustable :  
économie d’eau

Ouverture eau froide  
au centre : économie  
d’énergie

Castorama 
vous  
accompagne

Needhelp
La pose de votre meuble de salle de 
bains par des pro à partir de 119 € !

Modèle Archi

Modèle Havana

Promotion

69€ 
90 

59
€

90
Mitigeur lavabo

12

Promotion

99€ 
90 

84
€

90
Mitigeur lavabo 

Meuble
monté

319
€

Meuble sous-
vasque l. 80 cm  

 plan vasque



Promotion

(1)Panneau en fibres de bois moyenne densité. (2)Double isolation, prise de terre inutile. (3)Voir prix en magasin et sur castorama.fr

Cuvette 
sans bride : 
entretien facile

Pack WC à poser
En céramique. Abattant en thermodur NF. 

Mécanisme 3/6 L. Sortie horizontale.  

Réf. 4005176450051.

Abattant 
déclipsable 
avec frein  
de chute

Cuvette sans bride : 
entretien facile

Paroi à l’italienne NewStyle
l. 120 x H. 200 cm. En verre de sécurité transparent sérigraphie décor atelier, 

ép. 5 mm. Profilé aluminium laqué noir. Réf. 4060991052613. Existe en différentes dimensions(3).

Colonne de douche thermostatique Waterforms Eco 220
Haut. 109,3 cm. Tête de douche orientable Ø 22 cm. Support douchette réglable  

en hauteur. Picots anticalcaire. Mitigeur thermostatique compatible toute production 

d’eau chaude. Réf. 4059625360637.

5
ANS

Jusqu’à 60% d’économie d’eau : 
limiteur de débit

Votre choix
4.8

Note moyenne sur 15 avis  
au 08/03/2022

Douchette 3 jets

Prix
carte

309
€

Colonne de douche 
thermostatique 

 Sans carte :

 369 €

Promotion

339€ 
 

289
€

Paroi de douche  
l. 120 cm

199
€ 

159€

Pack WC à poser

Pack WC suspendu Cocktail Rimfree
Bâti universel (fixation sol et mur). Cuvette  

en céramique sans bride. Abattant en thermodur.  

Déclipsable. Avec frein de chute. Mécanisme  

3/6 L. Réf. 4025410867452. Accessoires d’installation fournis.

10
ANS

13

Promotion

499€ 
 

429
€

Pack WC suspendu



Pour vos projets pensez  
à la carte de crédit. 

Voir conditions page 2

*Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération. **Offre valable sur présentation/identification de la carte de fidélité Castorama en cours de validité ou pour toute ouverture de carte. Hors promotions et commandes  

en cours. Remise effectuée en caisse. Non cumulable avec le 5% de bienvenue et le 10% fidélité. Valable en magasin, sur castorama.fr et en Drive 2h. (a)Voir tarifs et conditions en magasin ou sur castorama.fr. (b)Voir conditions 

et législation en magasin et sur www.impots.gouv.fr (1)Voir composition du plan type sur castorama.fr. Hors électroménager, évier, robinetterie, plinthes, plan de travail, poignées, accessoires de finition et de rangement.  
(2)Panneau de Particules Surfacé Mélaminé. (3)Panneau en fibres de bois moyenne densité. (4)Voir prix en magasin et sur castorama.fr (5)Mitigeur, bonde et vidage vendus séparément.

25
ANS

Caissons épaisseur 
18 mm

Caissons en PPSM(2)  
et MDF(3) issus de 
sources durables

Protection ABS : 
grande résistance 
aux chocs

Poignée intégrée

Scannez 

et découvrez  

l’ensemble  

de la gamme  

et le plan type

Des cuisines conçues  
pour vous simplifier la vie !

Castorama 
vous  
accompagne

Livraison
On vous livre  
à partir de 99€(a) 

Plan 3D
Composez votre cuisine  
sur castorama.fr

Pose
Posé par nos artisans  
partenaires(b)

Prix
imbattable 

339€

Cuisine Stevia gris mat 
selon le plan type(1)

Prix
imbattable 

649€

Cuisine Garcinia bleu mat 
selon le plan type(1)

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

14
  ON VOUS REMBOURSE 2X LA DIFFÉRENCE  

Dans un délai de 15 jours après achat en magasin, sur présentation de votre ticket de caisse et d’un justificatif prix du magasin concurrent (hors groupe        
magasin Castorama ou Casto. Prix constaté dans le magasin concurrent hors promotions, arrivages, soldes, liquidations. Non valable pour les achats sur      



et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour bien 
CUISINER

139€

Plan de travail

9 décors au choix(4) mats, 
brillants ou pailletés

Résistant à la chaleur  
et aux rayures

Plan de travail Berberis aspect verre blanc
En panneau de particules agglomérées. l. 300 x P. 62 cm.  

Ép. 38 mm. Réf. 3663602634812. Bande de chant et joint  

de finition vendus séparément(4).

25
ANS

Poubelle Touch 40 L
En métal gris.  

l. 43,5 x P. 30,2 x H. 72,7 cm. 

Seau int. amovible en  

plastique. Réf. 8710755114861.

10
ANS

Douchette 
extractible

Ouverture  
par pression

Évier à encastrer Christianna
En inox et verre trempé noir. 1 cuve + égouttoir. L. 86 x l. 51 x H. 22,3 cm. Réversible. 

Compatible avec un caisson à partir de 60 cm. Réf. 5059340118390.

Cuve profonde

Mitigeur ROUSSEAU
En laiton finition chromée. Cartouche céramique Ø 40 mm. 

Haut. 32 cm. Avec aérateur réducteur de débit. 

Réf. 3047404058906.

3
ANS

259
€

Évier en inox  
et verre trempé

15
ANS

Promotion

149€ 
 

129
€

Poubelle 40 L

EXCLU
CARTE

-15%
**

SUR UNE SÉLECTION D’ÉLECTROMÉNAGER 
Hottes, fours, plaques de cuisson, 

frigo, lave-vaisselle…

Arrivage

49
€

90
Mitigeur haut 

 Quantité limitée

 1200 pièces*

15
  SI VOUS TROUVEZ MOINS CHER AILLEURS.
       KINGFISHER : Brico Dépôt, Screwfix). L’article doit être strictement identique à celui acheté, et vendu dans un rayon inférieur ou égal à 30 km de votre 
        castorama.fr (drive compris).



Étagère cube Mixxit 
3 cases
l. 39 x P. 33 x H. 108 cm. 

En PPSM(1), ép. 30 mm, tablettes 

int. ép. 16 mm. Blanc. À monter 

soi-même. Réf. 5052931155842. 

Existe aussi en pin brut en 

1, 2, 3 ou 6 cases(2).

Boîte Mixxit Intissé 
carrée  5 €
31 x 31 x 31 cm. Existe en rectangle 

et en lot de 2 mini(2).

Une solution unique pour aménager, 
meubler, agencer et optimiser 
tous vos espaces.
Dressing, meuble d’entrée, étagère, meuble TV, bureau, bibliothèque, vaisselier…  

Une seule gamme pour des possibilités de rangements infinies !

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

Autres exemples de compositions :

Résiste  
aux rayures

Boîtes disponibles en 10 coloris(3) :

Existe en  
2, 4, 6, 8  
et 9 cases(2)

et en décor 
chêne  
ou gris(2)

Composez un dressing 
ouvert avec un coin bureau 
dans une suite parentale

Aménagez 
une bibliothèque

Scannez  

et découvrez  

l’ensemble 

de la gamme

GAMME ATOMIA

39
€

90
Cubes 3 cases

285
€

Meuble TV
448

€

Bibliothèque

224€

Caisson larg. 50 cm  

 son aménagement intérieur

16

dimensions, bloc 2 tiroirs, bloc porte, tablette, croisillon ....

Composez votre rangement Mixxit

Caisson l. 50 x P. 58 x H. 225 cm 65 € 

+ Lot de 2 tablettes 22 € x 2 

+ 2 tiroirs façade verre 30 € 

+ Range-chaussures prof. 45 cm 25 € 

+ Range-chaussures prof. 58 cm 30 € x 2

= Prix total (TVA 20%) = 224 €
Créez 

un meuble TV



Arrivage

et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour mieux 
RANGER

Dressing Qazar 
l. 220 x P. 48 x H. 200 cm. En PPSM(1) ép. 16 mm, 

décor chêne. 2 colonnes larg. 60 cm, 8 tablettes 

et 4 tiroirs. 2 barres de penderie long. 100 cm.  

À monter soi-même. Garantie 2 ans.  

Réf. 5059340370477.

Colonnes 
réversibles

Tiroirs 
façade 
verre

Étagère Qualipro
l. 90 x P. 40 x H. 175 cm. En PVC imputrescible,  

embouts en polypropylène. 5 plateaux. 

À monter soi-même. Réf. 3100038189672.

Existe en larg. 110 cm(2). Réf. 3100038189658. 

7
ANS 

(1)Panneau de Particules Surfacé Mélaminé. (2)Voir prix en magasin et sur castorama.fr (3)Selon les dimensions. (4)Hors promotions et commandes en cours. -40% pour la marque GoodHome et -45% pour la marque 

Kazed. (5)Charge maximale uniformément répartie.

PAR TABLETTE

150 KG(5)

MAXI-45%
(4)

SUR LES PORTES DE PLACARD 
COULISSANTES SUR MESURE

Grande largeur = 220 cm

Jusqu’à

Très robuste : 
charge totale  

750 kg(5)

Bac de rangement

Porte-outils intégré

Castorama 
vous  
accompagne

Needhelp
Un réseau de bricoleurs  
pour vous aider !

149€

Dressing 2 colonnes 

 Quantité limitée

 5000 pièces*

17

-22%
76

€ 

90

59€
90

Étagère l. 90 cm



-15%
***

SUR LA SÉRIE OIKOS EN FORMAT 30 X 60 CM  
TOUS COLORIS CONFONDUS

et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour mieux 
RÉNOVER

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. **Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération.  

***Hors promotions et commandes en cours. ****Offre valable sur présentation de la carte de fidélité Castorama en cours de validité 

ou pour toute ouverture de carte. Hors promotions et commandes en cours. Remise effectuée en caisse. Non cumulable avec  

le 5% de bienvenue et le 10% fidélité. Valable en magasin, sur castorama.fr et Drive 2h. (1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr  
(2)Voir conditions en magasin. Forfait minimum de la location 1h. (3)Pour une surface supérieure à 10 m2. Voir conditions et législation 

en magasin et sur www.impots.gouv.fr

Carrelage sol et mur Oikos 30 x 60 cm
En carton de 1,08 m². Grès cérame émaillé, aspect pierre.  

Groupe 4 : passage important. Mohs 6 : peu rayable. 

Existe plinthe assortie(1).

Ép. 9,2 mm

Carrelage sol extérieur Norwegio 30 x 60 cm
17,58 € le carton de 1,26 m². Grès cérame émaillé. Coloris gris clair.  

Groupe 3 : passage fréquent. Mohs 6 : peu rayable. R10 : adhérence normale.

Réf. 5036581057985.

Colle* tous carreaux, tous supports
Le sac de 25 kg + 2,5 kg gratuits soit 0,65 € le kg.  

Pour sols et murs intérieurs/extérieurs.  

Gris. Réf. 3555431113845.

Émissions de 
poussières réduites

13
€

95
Carrelage  
extérieur, le m2

Castorama 
vous  
accompagne

Location de
Véhicule(2)

À partir de 8,90 €, 
la 1/2 heure 

Mosaïque travertin Palazzio
La plaque de 30 x 30 cm. Grès cérame émaillé. Aspect travertin.  

Réf. 3700820205681.

Ép. 9 mm

Ép. 8,7 mm

Votre choix
4,3

Note moyenne sur 21 avis  
au 08/03/2022

Gris 
clair

Blanc Taupe
mat

5 coloris au choix :

Gris 
anthracite

Teinté dans  
la masse

+ 10%
GRATUIT

17
€

95
Colle, les 25 kg

Promotion

15€ 
90 

13
€

90
Mosaïque, la plaque

Noir

Nouveau

18
  ON VOUS REMBOURSE 2X LA DIFFÉRENCE  

Dans un délai de 15 jours après achat en magasin, sur présentation de votre ticket de caisse et d’un justificatif prix du magasin concurrent (hors groupe        
magasin Castorama ou Casto. Prix constaté dans le magasin concurrent hors promotions, arrivages, soldes, liquidations. Non valable pour les achats sur      



EXCLU
CARTE -5%(a) DÈS 30 M2 

ACHETÉS -10%(a)DÈS 50 M2 
ACHETÉS -15%(a)DÈS 80  M2 

ACHETÉS

Offre spéciale carrelage sol intérieur

Arrivage

Parquet contrecollé Marigny
143,25 € la botte de 2,24 m². Chêne verni. Lame chanfreinée 4 côtés L. 200 x l. 14 cm. Couche 

d’usure 2,5 mm. Compatible chauffage au sol basse température (27°C maxi). Réf. 5059340339214.  

Existe plinthe, barre de seuils assorties et en format XL.

Stratifié Dunwich
32,15 € la botte de 2,158 m². Décor gris. Lame chanfreinée 4 côtés L. 128,6 x l.28,2 cm.  

Compatible chauffage au sol basse température (27°C maxi). Réf. 5059340484280. 

Existe plinthe et barre de seuil assorties(1).

15
ANS

Clipsable
4 côtés

Ép. 8 mm
30

ANS

Clipsable
4 côtés

Ép. 11,5 mm

 
  

Effet structuré

Pose clipsable

AC4 : passage élevé

En chêne origine France

Sous-couche intégrée 2 mm

AC5 : passage intense

Effet structuré : reproduit  
la texture du bois

63
€

95
Parquet  
contrecollé, le m2

14
€

90
Stratifié, le m2

Castorama 
vous  
accompagne

Service Pose
Pose de parquet flottant 
à partir de 25 € le m2(3)

Stratifié Ferrarra
26,40 € la botte de 1,6 m². Décor chêne foncé. Lame chanfreinée 4 côtés L. 138,3 x l. 19,3 cm.  

Compatible chauffage au sol basse température (27°C maxi). Réf. 5059340359373.

20
ANS Ép. 12 + 2 mm

Clipsable
2 côtés

EXCLU
CARTE

-15%
****

SUR LES DALLES PVC DUMAWALL
 MURALES EN FORMAT 37,5 X 65 CM

16€
50

Stratifié, le m2 

 Quantité limitée

 12 000 m2**

Lame large

19
  SI VOUS TROUVEZ MOINS CHER AILLEURS.
       KINGFISHER : Brico Dépôt, Screwfix). L’article doit être strictement identique à celui acheté, et vendu dans un rayon inférieur ou égal à 30 km de votre 
        castorama.fr (drive compris).

10
ANS

(a)Remise effectuée en caisse. Hors promotions et commandes en cours. Offre valable sur tous les carrelages sols intérieurs disponibles en magasin ou sur commande. Hors arrivages, hors plinthes. Valable sur les produits 

en déstockage. Offre exclusive réservée aux détenteurs de la carte fidélité Castorama ou pour toute ouverture d’une carte fidélité. Non cumulable avec les 5% de bienvenue et les 10% fidélité. Non valable sur castorama.fr et Retrait 2H.

Dalle PVC murale Calacatta
Dalle L. 37,5 x l. 65 cm. Ép. 5 mm.  

Compatible toutes pièces. Réf. 5411090034526.

Prix sans la carte : 29,90 € le m2 soit 58,31 € la botte

Prix
carte

25
€

42
Dalle PVC murale,  
le m2 soit 49,56 € la botte 

 Sans carte :

 29,90 € le m2

Existe en 12 
décors différents



+ 20 % GRATUIT

et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour bien 
PEINDRE

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. (1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr (2)Principales souches testées Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Efficacité > 99,9% selon la Norme ISO 22196 : 2011.

Peinture* blanche DULUX VALENTINE Bicouche  
Maxi Format
Usage int. Murs et plafonds. Facile à appliquer.

Aspect mat  51,90 € les 10 L + 2 L gratuits soit 4,33 € le L.  

Réf. 3031520195287.

Aspect satin  66,90 € les 10 L + 2 L gratuits soit 5,58 € le L.  

Réf. 3031520195294. Existe en 2,5 L, 5 L et 10 L(1).

Peinture* blanche TOLLENS monocouche Velours
Les 10 L + 2 L gratuits soit 7,49 € le L. Murs, plafonds et boiseries int. 

Excellente glisse. Lessivable. Réf. 3463975318537.  

Existe en 2,5 L, 5 L ou 10 L(1).

Fibre de verre 
En rouleau de L. 25 x l. 1 m + 5 m gratuits. 135 grammes   

Soit 1,33 € le m². Réf. 3663602163473.

Sous-couche* TOLLENS Universelle
Les 10 L + 2 L gratuits soit 6,33 € le L. Tous supports int. Réf. 3463975294312.  

Existe en 2,5 L, 5 L et 10 L(1).

Adhère sur tous  
les supports

Très opacifiante,  
même sur fonds foncés

Esthétique du mat, 
résistance du satin

Rendu soyeux  
et chaleureux

Ultra résistante 
aux lessivages 
et agressions 
quotidiennes

Haut pouvoir 
couvrant

Haute opacité

+ 20%
GRATUIT

75
€

90
Sous-couche,
les 10 L

+ 20%
GRATUIT

89
€

90
Peinture blanche 
velours, les 10 L

Réduction des bactéries à 99,99%(2)

Castorama 
vous  
accompagne

Needhelp
Un réseau de bricoleurs  
pour vous aider !

Peintures intérieures - blanc

Peinture* blanche TOLLENS universelle velours
18,76 € le L. Murs, plafonds et boiseries int. Toutes pièces même humides et à fort trafic.  

Film de peinture protecteur : aide à réduire le risque de prolifération bactérienne, même  

après lessivages répétés. Aspect velours. Réf. 3463975374397. Existe en 5 L(1).

Prépeinte

Stoppe les fissures

La finition velours, le parfait 
compromis entre le mat et le satin... !

Séchage rapide :  
2ème couche dans la journée

Excellente opacité

Blancheur 
longue durée

Nouveau

Prix
carte

46
€

90
Peinture velours, 
les 2,5 L 

 Sans carte :

 52,90 €

À partir de 

51€
90

la peinture blanche, 
les 10 L

20

Votre choix
4,5

Note moyenne sur 27 avis  
au 08/03/2022

+ 20%
GRATUIT

39
€

90
25 m



Peinture* couleur GoodHome Haute résistance
13,16 € le L. Usage int. Murs, boiseries et métal int. Aspect mat. 

Coloris terracotta Pimlico. Réf. 3663602405368. Existe en 0,75 L(1).

2-en-1 : sans sous-couche

Résistance à l’eau,  
aux taches et aux chocs 

Multisupports

Aérosol* 
DULUX VALENTINE Color Touch
34,75 € le L. Application facile. Sec au toucher en 1H. 

Coloris blanc, prune, bleu, jaune et vert basque. 

Réf. 3031520250122/0337/0450/0481/0436.  

Existe en différents aspects, teintes et finitions(1).

Peintures intérieures - couleur

Peinture* couleur Color Resist
17,96 €  15,96 € le L. Murs, plafonds et boiseries int. 

Permet d’éliminer les taches facilement grâce à sa cire protectrice 

intégrée. Lessivable. Aspect satin. Coloris cuivre rose.  

Réf. 3031520231763. Existe en 0,75 L(1).

42 coloris  
au choix

Haute 
résistance 

aux rayures et 
frottements

Ultra lessivable

Fort pouvoir couvrant

Hautement lessivable

Existe en 80 teintes

S’applique  
sans sous-couche

Usage multisupport 
intérieur et extérieur

Ultra couvrant

Promotion

52€ 
90 

46
€

90
Peinture de rénovation, 
les 2 L

32€
90

Peinture couleur, les 2,5 L

21

Promotion

44€ 
90 

39
€

90
Peinture couleur,  
les 2,5 L

Peinture* de rénovation V33 Easy Reno
26,45 €  23,45 € le L. Toutes pièces et surfaces int. : murs, boiseries, radiateurs, carrelages,  

plans de travail... Lessivable. Aspect satin. Coloris rose bohème. Réf. 3153895115797. Existe en  

15 teintes et en 0,75 L(1). Présenté avec les teintes blanc sur la chaise et bleu grisé sur la table.

13
€

90
Aérosol, les 0,4 L



Série Hiva
Rideau 17,90 € 100% coton. l. 140 x H. 260 cm. Avec œillets. 

Gris. Réf. 3663602684251. Existe en différents coloris(1)

Coussin  7,50 € en coton, polyester et polypropylène. 

45 x 45 cm. Gris ou jaune. Réf. 3663602684374/428. 

Existe en différents coloris et dimensions(1).

Applique 
Murale Ghlin 
En métal. E27/60W(2). 

IP 20. 

Réf. 5036581098025.  

Existe en noir 

et en blanc.

Suspension Lawa
En rotin. E27/60W(2). IP 20. 

Ø 62 cm x H. 27 cm. Réf. 3361410161000.

Store enrouleur jour/nuit Elin
100% polyester. l. 40 x H. 180 cm. Blanc. Réf. 3663602986553.  

Existe en différentes longueurs et largeurs(1).

Papier-peint vinyle sur intissé à motifs 
31,89 € le m2. L. 100 x l. 53 cm. Réf. 5059340326948/93/79. 

Rideaux et 
coussins 
coordonnés

4 coloris  
au choix(1) :

Blanc

Ligné Blanc 
& gris

Lin

Gris

19
€

90
Applique

À partir de 

18
€

90
le store jour/nuit

À partir de 

16
€

90
le papier peint

et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour 
EMBELLIR

Castorama 
vous  
accompagne

Drive 2h
Commandez 
sur castorama.fr 
et retirez en magasin.

17€
90

Rideau

Arrivage

39
€

90
Suspension 

 Quantité limitée

 1500 pièces***

Ø 62 cm

Compatible  
grande hauteur / 

grande largeur

Existe en  
14 dimensions(1)

Support intégré

Tamise la lumière

22
  ON VOUS REMBOURSE 2X LA DIFFÉRENCE  

Dans un délai de 15 jours après achat en magasin, sur présentation de votre ticket de caisse et d’un justificatif prix du magasin concurrent (hors groupe        
magasin Castorama ou Casto. Prix constaté dans le magasin concurrent hors promotions, arrivages, soldes, liquidations. Non valable pour les achats sur      

Pondo Swati

3 motifs au choix :

Prétoria

MarronBleu foncé

Gris

Terracotta

BlancNoir

Rideau : 11 coloris au choix(1) :

Ivoire

Rose clair

Rouge

Jaune

Vert bleu



+ 20 % GRATUIT

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. **Offre de remboursement différé valable sur toute la gamme SYNTILOR biosourcé. 5€ pour 25€ d’achats et 12€ pour 55€ d’achats. Voir conditions en magasin. 

***Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération. (1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr (2)Ampoule vendue séparément. (3)Hors promotions et commandes en cours.  
(4)Dangereux respecter les précautions d’emploi. Produit biocide : utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Peinture* fer HAMMERITE 
Direct sur rouille
31,16 €  21,16 € le L. Sans primaire  

ni sous-couche. Séchage rapide. 

Pour traiter et décorer. Protection 

longue durée. Aspect brillant.  

Noir. Nettoyage des outils au diluant 

Hammerite*. Réf. 3256610707502. 

Existe en 5 aspects et 

en différents coloris(1).

8
ANS 

1L=
7 à 12 m2

Saturateur(4) SYNTILOR 
Ultra Protect’ Biosourcé
14,98 €  13,58 € le L. Résiste aux UV  

et intempéries. Aspect mat.  

Nettoyage des outils à l’eau.  

Ton naturel. Réf. 3239911355832. 

Existe en ton teck.

Lasure* Xylodhone SYNTILOR  
5 L + 1 L gratuit
Les 5 L + 1 L gratuit soit 8,32 € le L. 

Résistance renforcée aux UV et 

aux intempéries. Hydrofuge. Formule 

crémeuse, ne coule pas, ne jaunit pas. 

Microporeuse. Nettoyage des outils 

à l’eau. Ton chêne clair. 

Réf. 3239918441019. 13 teintes au choix.

8
ANS 

1L=
12 m2

Direct sur  
rouille

Ça 
change 

tout !

Peinture biosourcée : jusqu’à 90%  
d’ingrédients naturels, minéraux  
et biosourcés

Séchage rapide :  
30 min au toucher

Anti-grisaillement

Aspect mat : 
préserve l’aspect 
naturel des bois

-15%
(3)

SUR LA PEINTURE* SUR MESURE  
VALSPAR PRO  

BOISERIE ET MÉTAL EXTÉRIEURS

Créez votre couleur  
sur mesure pour tous  
vos projets extérieurs ! 

Peinture* couleur sur mesure VALSPAR PRO Boiserie et métal extérieur
23,08 € le L. Supports int. Base blanche à teinter selon votre choix (prix avec teinte incluse). Sans coulure. 

Séchage rapide. Lessivable. Nettoyage des outils à l’eau. Existe en finition brillante, satinée, en 1 L, 2,5 L et 5 L(1).

Haute 
résistance

Haut pouvoir 
couvrant

et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour bien 
PROTÉGER

Choisissez parmi les 1000 teintes  

existantes ou créez la vôtre sur mesure  

à partir d’un objet personnel. 

+ Jusqu’à 12 €
remboursés**

74
€ 

90

67€
90

Saturateur, les 5 L

Promotion

77€ 
90 

52
€

90
Peinture fer, les 2,5 L

49€
90

Lasure, les 5 L

1L=
12 m2

Un saturateur 
qui protège le bois.

23
  SI VOUS TROUVEZ MOINS CHER AILLEURS.
       KINGFISHER : Brico Dépôt, Screwfix). L’article doit être strictement identique à celui acheté, et vendu dans un rayon inférieur ou égal à 30 km de votre 
        castorama.fr (drive compris).

Séchage rapide :  
30 min au toucher

Avec résine  
anticraquellement



Arrivage

et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour bien 
AMÉNAGER

Traitement 
autoclave vert 
classe 4**

Existe en grande 
longueur 3,60 m(1)

Coextrudé :  
fine pellicule protectrice

Imputrescible

Entretien facile

10
ANS

*Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération. **Contre les insectes et le pourrissement, bois en contact avec le sol soumis à des humidifications 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 (2)Mélange de fibres naturelles et de polyéthylène haute densité recyclé.

Séchoir parapluie
En aluminium. 60 m 

d’étendage. 3 positions 

sur la tension des cordes. 

Réf. 8710755311369.

9
€

64
Lame  
de terrasse

10
ANS

Lame terrasse en composite(2) 
Neva Premium
49,84 € le m². L. 220 x l. 14,5 cm. Ép. 21 mm. 

Coloris chêne. Réf. 5059340355979. 

Profil de finition Neva Premium  7,90 € 

la pièce. Long. 220 cm. Coloris chêne. 

Réf. 5059340355986 (2200 pièces*).  

Clips de fixation  

Lot de 50  13,75 € 

Réf. 3663602948025. 

Lot de 200  47,90 € Réf. 3663602948018.

Lame de terrasse en pin 
Sylvestre Lemhi
27,70 € le m2. L. 240 x l. 14,5 cm.  

Ép. 27 mm. Traitée vert. Bois issu 

de forêts gérées durablement. 

Réf. 5059340053295.

Existe 
en traité 
marron(1)

Réversible : 1 face effet  
bois brossé et  

1 face effet bois texturé

Base solide

Castorama 
vous  
accompagne

Needhelp
La pose de votre terrasse  
par des pro à partir  
de 20€/m²
Connectez-vous à  
needhelp.com/castorama

Promotion

74€ 
90 

64
€

90
Séchoir parapluie

15€
90

Lame de terrasse 
en composite, la pièce 

 Quantité limitée

 22 000 pièces*

24

Ne rouille pas : 
en aluminium

Motorisé

Portail coulissant motorisé Olivier larg. 3,50 m
Section montants 35 x 70 mm. Traverses 45 x 70 mm. Haut. 1,69 m. Réversible. Motorisation Mini-Modus composé de :  

2 opérateurs électromécaniques, 2 télécommandes, 1 coffret de commande, 1 paire de photocellules, 1 feu 

clignotant avec antenne radio et 1 kit crémaillère. Noir sablé (RAL 2100). Garanties : portail 10 ans, motorisation 

3 ans. Réf. 3614110177698. Existe en 4 m  2099 €  1879 € Réf. 3614110177704 

et portillon  549 €  479 € Réf. 3614110177667.

Coulissant

Promotion

1899€ 
 

1699
€

Portail motorisé 3,50 m

Rotatif et réglable 
en hauteur

Ouverture facile

Réversible



Entretien facile

CASTORAMA
NEVA Existe en  

coloris taupe(1)

Votre choix
4,4

Note moyenne sur 374 avis  
au 08/03/2022

1

2

Facile à assembler : 
emboîtables

100% modulable et 
personnalisable

6

3

Peut contenir  
2 poubelles 
de 240 L

Ouverture facile : 
couvercle avec vérins

Double 
porte

Coffre Sio Max 1200 L
En polypropylène. l. 145,5 x P. 82 x H. 125 cm. Traité anti-UV.  

Verrouillable (cadenas vendu séparément). Sans entretien. Noir et gris aspect bois.  

Réf. 7290106922617.

Traitement 
autoclave 
classe 3***

Aspect naturel :  
3 couleurs de brins

Résiste aux 
UV et aux 
intempéries

Haie artificielle
En rouleau L. 3 x H. 1 m. En PVC. Sur fil en acier galvanisé.  

Réf. 3663602428237. Existe en haut. 1,20, 1,50 ou 1,80 m(1).

Durable et 
responsable

Clôture à composer Neva
1 - Lot de 3 lames En composite coextrudé :  

mélange de fibre naturelle et de polyéthylène  

haute densité recyclé. Lame L. 179 x H. 15,7 cm.

Soit une haut. visible de 44 cm. Ép. 21 mm.

Réf. 3663602942986.

2 - Décor feuille  119 € la pièce. En aluminium.

l. 179 x H. 44 cm. Ép. 21 mm. Réf. 3663602943013.

3 - Panneau feuille  229 € la pièce. En aluminium.

l. 88 x H. 179 cm. Ép. 21 mm. Réf. 3663602943020.

4 - Poteau Neva  32,90 € la pièce.

En aluminium. Haut. 183 cm. Section 7 x 7 cm.  

Réf. 3663602431879.

5 - Base pour poteau  13,90 € la pièce.

En acier. Section 15 x 15 cm. Réf. 3663602431893.

6 - Lot de 2 profilés de finition  13,90 € 

En aluminium. Long 179 cm.  

Réf. 3663602942948.

5
ANS

Accès facile : double 
porte coulissante

Abri monopente
Dim. ext. hors tout l. 2,38 x P. 1,93 x H. 1,99 m (4,59 m2). En tôle d’acier galvanisé ép. 0,3 mm. 

Verrouillable (cadenas vendu séparément). Gris anthracite (RAL 7016).  

Vendu sans plancher. Réf. 5059340270630. Existe en surf. int. 1,80 m2, 6,10 m2 et 8,40 m2(1).

5
ANS

5

4

31€
90

Lot de 3 lames

329
€

Abri surf. int.  
4,15 m²

4
5

2

3

1

1 - Lame de clôture 
en épicéa compatible Neva
L. 180 x l. 12 cm. Ép. 21 mm. Bois issu 

de forêts gérées durablement.  

Réf. 3760217463155.

2 - Demi-poteau simple 
rainuré  6,90 €
La pièce. Haut. 180 cm.  

Section 7 x 3,5 cm. 

Réf. 3663602942825.

3 - Base pour poteau  5,20 €
La pièce. A fixer. 2 ouvertures.  

En acier galvanisé noir.  

Haut. 15 cm. Section 7 x 7 cm. 

Réf. 3663602942924.

4 - Lot 4 chapeaux  
pour poteau  5,60 €
En acier galvanisé L. 7 x l. 7 cm.  

Avec vis de fixation fournies.  

Réf. 3663602943501.

5 - Profilé de finition  
en épicéa  6,50 € La pièce.  

L. 180 x P. 4 cm. Ép. 21 mm.  

Réf. 3663602942955.

Prix
carte

31
€

90
Rouleau 3 m2 

 Sans carte :

 35,90 €

Arrivage

4
€

50
Lame en épicéa, la pièce 

 Quantité limitée

 93 375 pièces*

Arrivage

159
€

Coffre 1200 L 

 Quantité limitée

 1100 pièces*

25



+ 60 € remboursés(1)

Prix
carte

379
€

Broyeur électrique 
2500 W 

 Sans carte :

 409 €

et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour bien 
ENTRETENIR

Brosse de terrasse électrique multifonction 
500 W. Avec 1 brosse en nylon pour terrasse en pierre  

et 1 brosse à joints en laiton. Changement facile et sans outil 

des brosses. Réf. 4046436045549.

Broyeur électrique AXT2550TC
2500 W. Coupe maxi Ø 45 mm. 

Vitesse de coupe 41 tr/min. 

Gros débit 230 kg/h. Bac 53 L.  

Garantie 2 ans. Réf. 3165140465366.

*Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération. **2 + 1 an de garantie supplémentaire avec inscription sur www.worxlandroid.com ***Évite le ramassage et transforme les résidus en engrais naturel. ****5 + 5 ans de 
garantie supplémentaire avec inscription sur www.garantie.scheppach.com (1)Offre de remboursement différé, voir conditions en magasin. (2)La garantie est acquise pour les biens d’un montant minimum de 50 € TTC achetés 
avec la carte Castorama et dans la limite de 1 000 € TTC par sinistre et d’un sinistre par année de validité de la carte Castorama au titre de l’ensemble des garanties de la carte. L’extension de garantie constructeur est valable 
pendant un an à compter de l’échéance de la garantie constructeur. (3)1 an de garantie supplémentaire après inscription sur www.gloriagarden.de/fr/service/garantie/ (a)Tarif proposé pour un robot tondeuse de 250 à 500 m². 
Autres tarifs disponibles selon la superficie. Voir tarifs et conditions en magasin ou sur castorama.fr

Castorama 
vous  
accompagne

Extension de garantie 
constructeur
Vos outils garantis 1 année supplémentaire !(2)

Tube en alu 
réglable  
en hauteur

Efficace tout 
en prenant soin 
des supports 

Fonctionne 
sans eau

Contrôle de la 
vitesse en fonction  
du support 

Poids

5,5 kg

1 rouleau à griffes  
offert pour l’aération 
des pelouses

Nettoyeur haute pression
2100 W. 145 bar. 500 L/h. Pompe en aluminium. 

Avec flexible 9 m, 2 buses : jet réglable et jet rotatif 

et canon à mousse. Réf. 5703887131564.

Nettoyeur haute pression K4 Smart Control
1800 W. 130 bar. 420 L/h. Pompe en Ncor (matière brevetée  

qui protège la pompe contre la corrosion). Avec flexible 8 m,  

1 pistolet multijet 3 en 1 et 1 lance. Réf. 4054278836942.

Retrouvez tous les accessoires 
en magasin et sur    

castorama.fr

Votre choix
4,2

Note moyenne sur 108 avis  
au 08/03/2022

Peu bruyant :  
moteur à induction

Réglage automatique
de la pression via
l’application KÄRCHER : 
connecté

Fonction 
boost pour 
les taches 
tenaces

289€

Nettoyeur haute pression 145 bar

Promotion

159€ 
 

139
€

Brosse de terrasse  
électrique 500 W

+ 30 €
remboursés(1)

219
€

90
Nettoyeur haute 
pression 130 bar

Rangement facile

Broyage 
par turbine

pour les 
branches

de gros 
diamètre

26
  ON VOUS REMBOURSE 2X LA DIFFÉRENCE  

Dans un délai de 15 jours après achat en magasin, sur présentation de votre ticket de caisse et d’un justificatif prix du magasin concurrent (hors groupe        
magasin Castorama ou Casto. Prix constaté dans le magasin concurrent hors promotions, arrivages, soldes, liquidations. Non valable pour les achats sur      

5
ANS 

2+1
ANS(3)

M
o

d
a
lités sur www.k

arc
h
e

r.
fr2+1



Arrivage

95
€

Le lot tondeuse  
 coupe-bordures  

électrique 

 Quantité limitée

 2940 pièces*

69
€

90
Taille-haies 
électrique 
600 W

Promotion 649
€ 

599€

Robot tondeuse sur batterie  
20 V/2 Ah

Précision de coupe : 
lame découpée au laser

Taille-haies électrique 
600 W. Long. de lame 60 cm. Capacité de coupe 25 mm. 

Garantie 2 ans. Réf. 5059340240121.

Scannez 
ce QR et 
retrouvez 
toutes les 
formules

Découvrez nos forfaits d’entretien 
des outils motorisés de jardin.

Nouveau

Débroussailleuse  
thermique dorsale
Moteur 2 temps 51,7 cc / 1300 W.  

Larg. de coupe fil/lame : 45/25,5 cm. 

Réf. 4046664144885.

Castorama 
vous  
accompagne

Service Pose
Installation du robot tondeuse  
par un artisan-partenaire  
pour 389 €(a)

Tondeuse thermique 
tractée 550E 
140 cc. Moteur Briggs 

& Stratton. Larg. de coupe 

46 cm. Réglage de coupe 

centralisé 7 positions  

de 25 à 75 mm. Bac 60 L.  

Réf. 5059340124506.

279
€

Tondeuse 
thermique 140 cc

Lot tondeuse +  
coupe-bordures électrique
Tondeuse

1300 W. Larg. de coupe 34 cm. 

Réglage de coupe centralisé 6 

positions de 20 à 70 mm. Bac 35 L. 

Coupe-bordures

350 W. Larg. de coupe 25 cm. 

Alimentation du fil automatique.

Ensemble Garantie 2 ans.  

Réf. 5059340348841.

Robot tondeuse Landroid S300
Batterie 20 V/2 Ah. Larg. de coupe 18 cm.  

Haut. de coupe de 30 à 50 mm.  

Avec station de charge et nécessaire d’installation. 

Réf. 6924328319962.  

Existe :  

Pour 500 m² Landroid M500  749 €  699 €  

Réf. 6943475869847.  

Pour 1000 m² Landroid L1000  1099 €  949 €  

Réf. 6943475869854.  

Pour 2000 m² Landroid L2000  1299 €  1199 €  

Réf. 6924328320036.

2+1
ANS**

Surface 
maxi

300 m2

Hauteur du guidon 
réglable

3 en 1 : mulching***, 
éjection latérale ou 
bac de ramassage

Système 
de protection 

des plantes

Rangement 
vertical

Avec collecteur 
de déchets

Votre choix
4

Note moyenne sur 15 avis  
au 08/03/2022

Arrivage

149
€

Débroussailleuse  
thermique 51,7 cc 

 Quantité limitée

 1416 pièces*

5+5
ANS****

2 en 1 : débroussailleuse et 
coupe-bordures

Programmation 
intelligente et
automatique

Détecteur  
de pluie

A partir de 39 €

27
  SI VOUS TROUVEZ MOINS CHER AILLEURS.
       KINGFISHER : Brico Dépôt, Screwfix). L’article doit être strictement identique à celui acheté, et vendu dans un rayon inférieur ou égal à 30 km de votre 
        castorama.fr (drive compris).

Avec 1 bobine et  

1 assortiment de 4 lames.



Arrivage

Guirlande lumineuse Barnaby
En PVC. Long. 10 m. 10 x 0,21 W. IP 44. Réf. 5059340248127. 

Existe en version multicolore(1). 

Montage 
facile 

Barbecue charbon 
de bois Kiowa
Couvercle et cuve en acier 

émaillé. Grille en acier 

inoxydable Ø 54,5 cm. 

Dim. totales l. 70,5 x P. 70 

x H. 101,5 cm.  

Réf. 5059340351544.

Thermomètre 
intégré

Cuisson directe 
ou indirecte 

Thermomètre 
intégré

Collecteur 
de graisses

Autonomie 
jusqu’à 10 h

Lampe enceinte Bluetooth sans fil
En plastique. H. 23 x l. 17 cm. IP 44. Couleur fixe ou changeante. 

Blanc froid, chaud et multicolore. Enceinte puissance 5 W. Son 

qualité 90 dB. Rechargeable câble USB. Réf. 3760119739556.

29
€

90
Guirlande

Arrivage

29
€

90
Lampe connectée 

 3000 pièces*

129
€

Barbecue  
charbon de bois

2 grilles demi-lune 
amovibles lavables 

au lave-vaisselle

5
ANS(2)

10
COUVERTS

Barbecue gaz** 
Tippah 4.0
4 brûleurs (4 x 1,8 kW). Structure, 

cuve et couvercle en acier. 

3 grilles de cuisson en acier 

laqué émaillé amovibles l. 20,7  

x P. 43 cm. Dim. totales l. 144 

x P. 63 x H. 106 cm. Allumage 

piézo mécanique intégré aux 

boutons. Réf. 5059340137711. 

Accessoires vendus séparément.

10
ANS(2)

12
COUVERTS

179
€

Barbecue gaz

Compatible 
Multicook set

intégrée

intégrée

349€

Barbecue gaz 

 Quantité limitée

 1000 pièces*

28

Tablettes latérales 
rabattables en bois 
d’acacia

Déplacement facile : 
avec roues

Grilles de cuisson  
en fonte émaillée

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

Pour vos projets pensez  
à la carte de crédit. 

Voir conditions page 2

12
COUVERTS

Barbecue gaz** Série 3 Classic WLX
3 brûleurs (9,6 kW). Structure et cuve en acier, couvercle en acier et fonte d’aluminium. 

Avec grille de cuisson l. 61 x P. 46 cm (1/3 plancha 2/3 grille). Thermomètre intégré. 

Dim. totales l. 125 x P. 65 x H. 111 cm. Allumage piézo. Brûleurs garantie 3 ans(2). 

Réf. 3138522104696.

Nettoyage rapide, simple
et efficace grâce 
au Système InstaClean®



Promotion

*Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération. **Tuyau d’alimentation gaz NF et détendeur NF vendus séparément. ***Pour l’achat de 3 sacs identiques à contenance égale. (1)Voir prix en magasin et  

sur castorama.fr (2)Retrouvez les conditions de garantie sur la notice de votre barbecue. (a)Pour tout achat enregistré avec la carte Castorama. Hors produits sur mesure, selon respect de la législation en vigueur.  

Le produit devra être retourné neuf et sans pièce manquante dans son emballage d’origine et intact.

Dévidoir mural automatique
Tuyau long. 35 m. Ø 13 mm. Avec 3 nez de robinet,  

2 raccords rapides, 1 raccord Aquastop, 1 lance de nettoyage,  

support mural avec nécessaire de montage. 

Réf. 4078500052061.

Terreau universel  5,60 €
Le sac de 50 L soit 0,11 € le L. NF 44-551. Réf. 3663602950677.

Lot de 3 sacs***  13,50 €  

soit 4,50 € le sac (0,09 € le L). Réf. 3663602121855.

Suspension fleurie
En pot 6 L. Haut. 27 cm. 

Réf. 3327190616765.

Désherbe  
sans effort et 
sans produit 
chimique

Castorama 
vous  
accompagne

Retour  
facile
Ramenez vos articles 
sans ticket et sans 
limite de temps !(a)

Drive 2h
Commandez  
sur castorama.fr  
et retirez en magasin.

Désherbeur 
Tête en acier, manche  

en fibres composites. 

Mâchoires 4 dents en acier 

inoxydable. Long. 100 cm. 

Garantie 2 ans. 

Réf. 6411501399502.

Existe en 
différentes 
variétés

Votre choix
4.1

Note moyenne sur 126 avis  
au 08/03/2022

Antiblocage  
et antivrille

Protection 
antigel 

et anti-UV

Tuyau de 
raccordement 

long. 1,5 m 
Ø 13 mm

et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour bien 
JARDINER

Promotion

34€ 
90 

27
€

90
Désherbeur manuel

Promotion

4
€

50
Le sac de 50 L pour 
l’achat de 3 sacs***

 au lieu de 5,60 €

199
€ 

175€

Dévidoir mural

Arrivage

12
€

90
Suspension fleurie 

 Quantité limitée

 5134 pièces*

29

5
ANS



Arrivage

Prix
carte

209
€

Hamac 

 Sans carte :

 249 €

et encore  DE MARQUES en magasin et sur castorama.fr

Des marques
pour plus en 
PROFITER

Maisonnette Hill Top
En pin issu de forêts gérées durablement. Traitement autoclave 

classe 3***. Dim. ext. totale l. 1,37 x P. 3,06 x H. 2,30 m. 

Surface intérieure 1,05 m². Avec toboggan Haut. plateforme 90 cm, 

long. de glisse 1,80 m. À monter soi-même. Réf. 5021854803185.

Piscine tubulaire Power Steel
L. 488 x l. 305 x H. 107 cm. Capacité 10 949 L. 

Avec 1 filtre à cartouche type II (3,028 m3/h). Réf. 6942138987102.

Bac à sable 
intégré

Vitrage en 
Plexiglass®

Avec couverture 
de protection

Hamac
Support en épicéa. Toile  

Komplice avec barres bois.  

l. 325 x P. 116 x H. 128 cm. Charge maxi 120 kg.  

Multicolore. Réf. 3589810189220.  

Existe en bleu/vert/écru(1).

Promotion

599€ 
 

499
€

Maisonnette 
pour enfant

229€

Table avec allonge 180/240 cm 

 Quantité limitée

 1904 pièces*

Mobilier Toscana
Structure noire en aluminium finition poudre  

polyester. Plateau et accoudoirs en eucalyptus  

(bois issu de forêts gérées durablement).

Table  229 € L. 180/240 x l. 99 x H. 74 cm.  

À monter soi-même. Réf. 3663602936596.

Fauteuil  29,90 € l. 56 x P. 60 x H. 88 cm.  

Toile 75% PVC, 25% polyester.  

Réf. 3663602936602 (quantité limitée 17 000 pièces*).

6
- 
8

PERSONNES

Arrivage

499
€

Piscine 

 Quantité limitée

 2500 pièces*

Allonge centrale

Plateau 
noir mat

Léger et ne rouille  
pas : structure  
en aluminium

Mobilier Baradal et Batz Structure en aluminium.

1 - Table avec allonge Baradal L. 160/240 x l. 100 x H. 75 cm. Plateau en verre trempé.  

Noir. À monter soi-même. Réf. 5036581055899.

2 - Fauteuil Batz  42,90 €  l. 59,5 x P. 56 x H. 86 cm. Assise et dossier en textilène. 

Noir. Réf. 5059340124933. Existe en vert kaki, sable, blanc ou gris et en version chaise(1).

2

1

Votre choix
4.2

Note moyenne sur 17 avis  
au 08/03/2022

349
€

Table avec 
allonge

30
  ON VOUS REMBOURSE 2X LA DIFFÉRENCE  

Dans un délai de 15 jours après achat en magasin, sur présentation de votre ticket de caisse et d’un justificatif prix du magasin concurrent (hors groupe        
magasin Castorama ou Casto. Prix constaté dans le magasin concurrent hors promotions, arrivages, soldes, liquidations. Non valable pour les achats sur      

6
- 

10
PERSONNES



399
€

Salon bas

Arrivage

Salon bas de jardin Denia
En acacia finition huilée. Coussins gris déhoussables en polyester (230 g/m²). À monter soi-même.  

Canapé 2 places l. 134,8 x P. 75 x H. 73,2 cm. 2 fauteuils l. 73 x P. 72,8 x H. 73,2 cm  

Table basse l. 90 x P. 47 x H. 40 cm. Réf. 3663602423966. Existe bain de soleil assorti(1).

4
PERSONNES

Bois issu  
de forêts durables

Prenez le temps 
de vous détendre 
au jardin avec
ce salon modulable !

Léger et ne rouille 
pas : structure  
en aluminium

Salon bas de jardin Salemo
Structure en acier. Revêtement en polypropylène injecté à base de résine recyclée, imitation rotin. Coloris graphite.  

Avec coussins d’assises. À monter soi-même. Canapé 3 places l. 187 x P. 67 x H. 76 cm. 2 fauteuils l. 74 x P. 67 x H. 76 cm.  

1 table basse 2 positions l. 116 x P. 71,5 x H. 40/66 cm. Réf. 5059340577265.

5
PERSONNES

*Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération et tous coloris confondus pour le fauteuil Rio. **Voir tarifs et conditions en magasin. Forfait minimum de location 1h. ***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

Fauteuil à bascule 
Royal Rocking
Structure en acier. l. 94 x P. 90 

x H. 80 cm. Coussins en 

polyester. Réf. 3700103091581.

Salon bas de jardin Tokyo
Structure en aluminium et bois d’acacia.  

Avec coussins d’assise et dos en polyester.  

A monter soi-même.

2 méridennes 2 places L. 175 x l. 70 x H. 78 cm.

1 table basse L. 70 x l. 35 x H. 58 cm.

Réf. 3700286485061.

4
PERSONNES

Arrivage

199
€

Fauteuil 

 Quantité limitée

 1000 pièces*

31
  SI VOUS TROUVEZ MOINS CHER AILLEURS.
       KINGFISHER : Brico Dépôt, Screwfix). L’article doit être strictement identique à celui acheté, et vendu dans un rayon inférieur ou égal à 30 km de votre 
        castorama.fr (drive compris).

-22%

899€ 
 

699
€

Salon bas

349€

Salon bas de jardin 4 éléments 

 Quantité limitée

 4000 pièces*

Castorama 
vous  
accompagne

Location 
véhicule
À partir de 8,90 €, 
la demi-heure carburant  
et kilométrage inclus**



Promotion

Arrivage
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*Pour l’ensemble des magasins participant à l’opération. (a)Selon autorisations préfectorales. LES CASTO DEALS sont nos bons plans Casto. DEEE : le prix de certains produits inclut le coût du recyclage des déchets 

électroniques par l’éco-organisme certifié. Ameublement : le prix de certains produits inclut le coût du recyclage des déchets d’ameublement par l’éco-organisme certifié. On vous rembourse 2 x la différence :  

dans un délai de 15 jours après achat en magasin, sur présentation de votre ticket de caisse et d’un justificatif prix du magasin concurrent (hors groupe KINGFISHER : Brico Dépôt, Screwfix). L’article doit être  

strictement identique à celui acheté, et vendu dans un rayon inférieur ou égal à 30 km de votre magasin Castorama ou Casto. Prix constaté dans le magasin concurrent hors promotions, arrivages, soldes, 

liquidations. Non valable pour les achats sur castorama.fr (drive compris). Nos magasins sont agréés pour les activités de «distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels» 

conformément à l’Arrêté du  16 octobre 2020 (Agrément n° NC 00564).

 
BESOIN D’AIDE ? 

CONTACTEZ-NOUS AU 09 74 75 01 74
prix d’un appel local

Du lundi au samedi de 8 h à 20 h.
castorama.sourdline.com

Certains produits présents dans ce dépliant peuvent  

ne pas être disponibles dans certains magasins.  

Cependant, nous pouvons vous les procurer sur commande.  

Renseignez-vous au bureau d’accueil de votre magasin.

Chêne 
blanchi

Chêne 
grisé

Chêne 
naturel

Chêne  
brun

Chêne naturel 
blanchi

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

Capacité 1098 L. 170 diffuseurs à bulles. Chauffage de l’eau jusqu’à 40°C . 

Système de filtration d’eau par cartouche (1,7 m³/h). Avec couverture. Garantie 3 ans. Réf. 3662197002693.

6
PERSONNES

Votre choix
4.6

Note moyenne sur 18 avis  
au 08/03/2022

Éclairage LED 
multicolore

Retrouvez les horaires de nos magasins sur castorama.fr OUVERT  

MÊME LE DIMANCHE(a)

Sous-couche acoustique 
ép. 1 mm intégrée

Pour pièces 
à passage très intense

Compatible pièces 
d’eau

749€

Spa 6 personnes 

 Quantité limitée

 1536 pièces*

4 appuis-têtes 
offerts
(valeur unitaire 19,99 €)

38
€ 

90

34€
90

Lame PVC clipsable,
le m2

Ép. 6,5 mm

Clipsable
4 côtés

20
ANS

Lame PVC clipsable Ultimate
49,83 €  44,71 € la botte de 1,281 m2. Décor chêne 

naturel. Lame chanfreinée 4 côtés L. 121,3 x l. 17,6 cm.  

Couche d’usure 0,55 mm. Pose directe sur carrelage.  

Compatible pièces ensoleillées. Réf. 5450158855512.

18-32-03

5 coloris au choix :


