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CHEZ SOI
Aménagement de l’espace - Rangement - Décoration

déco pour un intérieur 
qui vous ressemble et 
des conseils pour  
optimiser les espaces

Nosinspirations



Bonjour !
 

Et si notre bonheur dépendait de la bonne santé 

de notre planète ? Alors, nous pourrions faire 

preuve de bonté envers elle. En réduisant notre 

empreinte carbone, en faisant des petits bonds 

vers une maison plus durable, où il fait bon vivre. 

N’écoutons pas les aquoibonistes, pour qui tout 

est toujours bonnet blanc et blanc bonnet. 

Abonnons-nous plutôt aux gestes bons pour la 

nature. Chez Castorama, nous pensons que si 

nous englobons nos actions dans une démarche 

responsable, nous contribuons à bonifier notre 

environnement. Bon, bref, nous avons créé une 

sélection de produits bons pour chez vous et bons 

pour nous tous. 

Et, allez savoir pourquoi, nous l’avons appelé 

BON+BON.



*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. Cette peinture détruit jusqu’à 70% du formaldéhyde et des aldéhydes  

(efficacité testée selon la norme ISO 16000-23).

Avec les bons gestes, il fait

bon vivre dans nos maisons !

BON POUR 
UNE MAISON 
PLUS SAINE

Parce que l’air intérieur peut aussi 

être pollué, nous vous recommandons 

d’aérer chaque jour. Découvrez la 

gamme de peinture* Respirea qui 

participe à la réduction des polluants 

de l’air intérieur. Une bonne idée 

à appliquer en un coup de pinceau.

Alliez confort et économies grâce 

à nos radiateurs connectés et 

maitrisez votre consommation au 

degré près et au moment où vous en 

avez vraiment besoin et tout est bon !

Découvrez toute la sélection 

Bon+Bon sur castorama.fr
Bénéficiez des conseils de 

nos experts en magasins

Découvrez d’autres astuces 

pour une maison plus 

responsable sur 18h39.fr

Avec notre sélection de parquets 

en bois issus de forêts gérées 

durablement, nous vous 

accompagnons à faire le bon choix !

Avec nos éclairages LED basse 

consommation, dépensez moins 

d’énergie et pour longtemps. 

Une bonne idée qui fait du bien 

au porte-monnaie.

BON POUR 
ÉCONOMISER 
DE L’ÉNERGIE

BON POUR 
VOS ÉCONOMIES

BON POUR 
DES FORÊTS 
PLUS DURABLES

BON POUR UNE 
MAISON PLUS SAINE

BON POUR DES FORÊTS 
PLUS DURABLES

BON POUR 
VOS ÉCONOMIES

BON POUR ÉCONOMISER 
DE L’ÉNERGIE

votre magazine d’inspiration 

18h39.fr 
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SALON, 
SALLE À MANGER
ET CUISINE

se réinventent

CHAMBRE, 
DRESSING ET 
BUREAU

se renouvellent

ENTRÉE, COULOIR, 
ESCALIER ET 
BUANDERIE

se rendent
indispensables

GARAGE ET CAVE

se transforment
126

133

96
125

54

95

8

53
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NOS VIES 
CHANGENT.
CHANGEONS 
LA MAISON !
Parce que Maya entre à la fac et qu’elle cherche 

un studio à son image, parce que Sabrina et 

Jean-François s’installent ensemble avec leurs 

enfants et veulent construire leur foyer, parce que 

Frédéric télétravaille et a besoin d’un bureau bien 

étudié…

Parce que la vie est faite d’une multitude 

de changements, les équipes Castorama sont là 

pour les accompagner, et vous aider à Mieux Vivre.

Changer c’est trouver des solutions 

pour désencombrer les pièces, les optimiser 

et mieux en profiter.

Changer c’est personnaliser la déco 

pour se sentir mieux chez soi.

Changer c’est proposer des produits qui permettent 

de mieux consommer, de trier, de préserver nos 

ressources pour prendre soin de la planète.

Alors prêt à vous lancer ? Nos équipes 

seront toujours présentes à vos côtés.

Castorama
Changer nous fait avancer.



On vous 
rembourse

2 fois 
la différence(a)

ET SI VOUS TROUVEZ
MOINS CHER AILLEURS…

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.

(a)Non valable pour les achats 

sur castorama.fr (drive compris) 

Remboursement dans la limite du 

seuil de revente à perte. L’article doit 

être strictement identique à celui 

acheté et vendu dans un magasin 

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. Hors 

sites internet. 
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Avec Castorama, 
soyez bien 
accompagnés
dans vos projets !

Financez vos projets à votre rythme
Offres valables uniquement en magasin

Profitez de nombreux 
avantages toute l’année

(1)Voir conditions sur castorama.fr, rubrique « Carte Castorama ».
*Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers 
sous réserve d’acceptation par Créalfi prêteur – SAS au capital 
de 15 641 550 euros 437 604 770 RCS Evry, 1 Rue Victor Basch 
– CS 70001 – 91068 MASSY Cedex. Mandataire d’intermédiaire 
d’assurance inscrit à l’ORIAS N° 07 037 434 (www. orias.fr). 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 78 973 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’opérations de crédit à la consommation, 
sans agir en qualité de prêteur. Le coût du crédit est pris en charge 
par votre magasin.

Pour toutes vos envies de changement

Notre carte de fidélité     

RETOUR
FACILE(1)

sans limite 
de date

ni de ticket 
de caisse

Et bien 
plus encore ! 

Rendez-vous en magasin 
ou sur castorama.fr 
pour découvrir tout 

le programme

EN 3 X SANS FRAIS 
DÈS 100€ D’ACHATS*

Et retrouvrez d’autres offres 
de financement en magasin

0%
TAEG FIXE

Un crédit vous engage et doit être 

remboursé. Vérifiez vos capacités de 

remboursement avant de vous engager.
Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 500€,

vous remboursez 2 mensualités de 166,67€
et 1 dernière mensualité de 166,66 € (hors 

assurance facultative). Le montant total dû est 

de 500€ et le Taux Annuel Effectif Global 

(TAEG) fixe de 0% (taux débiteur fixe de 0%).

sur tous vos achats
le jour de

 votre choix

-5%
(1)

DE BIENVENUE

à valoir tous les 1500€ 
d’achats cumulés

-10%
(1)

DE FIDÉLITÉ

Profiter de
la garantie
erreur de coupe(e) 

sur votre plan
de travail



Facilitez-vous la vie !

On vous livre à partir de 35€(a), 
jusque dans la pièce de votre choix !
Et réservez au jour et à l’heure qui vous conviennent.

Livraison

Pas de temps à perdre ?

Gagnez-en !
Commandez sur castorama.fr et retirez en magasin 2h après.

Drive 2H

Un réseau d’artisans professionnels 
pour réaliser vos projets.

Service Pose

Besoin d’un véhicule plus grand ? 
Louez-le pour 8,90€ par ½h !
Carburant et kilométrage inclus.

Forfait minimal de location d’une heure.

Location véhicule

Besoin d’un coup de main ?

Des bricoleurs vous aident !
Trouvez un bricoleur 

www.needhelp.com/castorama

Needhelp

Envie de faire vous-même ?

Suivez nos tutos !
Rubrique idées et conseils sur castorama.fr

Idées & conseils

Besoin d’accompagnement pour vos projets, 
suivez nos stages gratuits !

Castostage

Nos services

(a)Voir conditions en magasin et sur castorama.fr

Faire vous-même

Vous faire aider

Service de retrait
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*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. **Prix pour 

la peinture GoodHome sur mesure murs et boiseries.

Ensemble, réalisons votre peinture* 
sur mesure en quelques minutes !

Reproduire la couleur de votre choix c’est possible

Toutes les couleurs pour toutes les surfaces

à partir de

Choisissez parmi 
notre 
sélection
dans notre 
nuancier

Ou créez la vôtre !
En scannant à partir d’un objet 
personnel ou d’un échantillon

Peur de vous 
tromper ?
Utilisez nos testeurs

PROJET 
INTÉRIEUR

PROJET
EXTÉRIEUR

les 2,5 L
29€

90**
7

900
teintes

Jusqu’à 
2,2 millions 
de couleurs



Mentions

Salon, salle
à manger
et cuisine

ADOPTEZ
NOS IDÉES
AU FIL DES 
RUBRIQUES

BIEN CHEZ SOI

Visites guidées d’intérieurs 

bien pensés… Conseils et 

idées à la clé !

SOLUTION 

À TOUT

Astuces faciles à réaliser 

pour tout améliorer sans 

déménager.

SHOPPING LIST

C’est tout ce qu’on aime 

en ce moment… et pour 

longtemps.

ZOOM SUR
Un produit, une 

problématique… On vous 

explique tout pour vous 

aider à bien choisir. 

Généralement, on attend de 

nos pièces de vie qu’elles soient 

agréables, confortables et qu’elles 

nous ressemblent… parce qu’on y 

passe du temps ! Un défi ? Avec nous, 

découvrez de multiples solutions 

rangement et décoration pour (enfin !) 

les aménager à votre image. Prêt à 

vous sentir plus heureux chez vous ? 

Suivez-nous ! I 
E
RV
VPIÈCES À
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P.26 P.27

P.10

P.32

P.40

Inspirations, tutos, 
conseils,  

Rejoignez-nous sur

et sur castorama.fr
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Ensemble caisson 
Atomia

l. 50 x P. 45 x H. 75 cm
+ 1 porte vitrée

+ tablettes
+ push-pull*

126€

Pièce à vivre majeure, le salon est l’endroit où on aime s’installer en famille 

et entre amis. Au cœur de la maison, il se doit d’être un lieu à notre image.

Pour Isabelle et Arnaud, il était important qu’ils puissent accueillir leurs souvenirs 

rapportés des 4 coins du monde. Pari gagné avec ces nombreux objets déco bien 

intégrés… qui font voyager depuis le canapé !

Leur salon, une invitation
à la sérénité
et À L’ÉVASION !

BIEN
CHEZ SOI

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr

*Pousser-tirer.10



“Nous voulions maximiser les 

possibilités de rangement pour 

nos livres et tous nos objets… 

mais nous n’avions pas envie  

de meubles imposants ! 

Là c’est aéré, bien intégré,  

ça nous plaît beaucoup.”

Caisson  
Atomia 

 l. 50 x P. 45 x  
H. 37, 5 cm

40€

11



*Voir tarifs et conditions en magasin et sur castorama.fr **Dangereux, respecter les précautions d’emploi. ***Ampoule vendue séparément.

Les solutions  BIEN PENSÉES

    Gagner des rangements 
autour du canapé
Les caissons Atomia 
permettent d’optimiser cet 
espace, avec style !

   Vitré, ouvert ou fermé ?  
On peut cacher ou exposer 
selon ses besoins et ses 
envies.

“Chaque objet me renvoie

à une destination, ici je me sens  

en vacances tous les jours.”

“Le sol stratifié 

fait aussi vrai que nature.”

Lampe à poser
Kasungu***

34€
90

Totem Tiki Aro

179€

Castorama
vous accompagne

Besoin d’un véhicule 
plus grand ? Louez-le 
pour 8,90€ par ½h !
Carburant et kilométrage inclus.

Forfait minimal de location d’une heure.

Location 
véhicule

Votre voiture est 
trop petite ? On 
vous livre sur RDV 
à partir de 35€* !

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

Caisson Atomia décor chêne clair 
à partir de  15€ 
Porte décor anthracite brillant à partir de  30€ 
Porte vitrée avec cadre à partir de  45€

Coussin Ambre Multicolore 
50 x 50 cm  21,90€ 
Réf. 3663602685975.

Coussin Pondicherry 50 x 50 cm  20,90€ 
Réf. 3663602686095.

Tapis Stockholm 150 x 200 cm  119€ 
Réf. 3700989552848.

Affiche Léopard 60 x 80 cm  19,99€ 
Réf. 3611840588381.

Suspension*** Walgis à partir de  59,90€
Réf. 5036581095611.

Peinture** GoodHome Haute résistance  
32,90€ les 2,5 L Coloris Princeton. 

Réf. 3663602409038.

Tapis Stockholm 
150 x 200 cm 

119€

Porte Atomia décor 
anthracite brillant
l. 37,5 x H. 75 cm

35€

Coussin Ambre 
multicolore

21€
90

Stratifié Swanley

21€
90

le m²

Suspension
Walgis à partir de

59€
90

Les solutions  BIEN PENSÉES

   Un espace TV sur mesure 
Grâce au concept 
modulable Atomia, 
composez un meuble TV / 
bibliothèque unique.

   Et si on structurait la 
pièce en créant plusieurs 
zones ? 
On se met au « color 
zoning », l’art de délimiter 
avec de la peinture !

   Et la lumière fut ! 
Disponibles en différentes 
tailles, mélange de verre et 
de métal, on multiplie les 
suspensions pour créer un 
luminaire unique !

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

Toute la 
gamme Atomia

Financez vos achats
à votre rythme
Voir conditions page 5

AVEC LE 3X SANS FRAIS

LES INDISPENSABLES !
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3 
COLORIS

ChêneBlanc Chêne 
grisé

4 
PROFONDEURS

4 
LARGEURS

 ATOMIA

Bibliothèque 2 portes vitrées
l. 100 x P. 45 x H. 225 cm. Ref. 5059340100784.

Bibliothèque

448€

l’ensemble

20 cm
Espaces 

exigus 

35 cm
Espaces 

de vie 

45 cm
Tous types 

d’espaces 

58 cm
Penderies

37,5 cm
Une pile de 

vêtements

75 cm
Deux piles de 

vêtements

50 cm
Une pile de 

vêtements

100 cm
Deux piles de 

vêtements

Des solutions d’aménagement 
innovantes pour meubler, agencer 
et optimiser tous vos espaces

Envie d’aménager votre salon, votre chambre, votre bureau 

ou encore votre entrée avec des meubles personnalisés et 

coordonnés créés par vos soins ? Le nouveau concept Atomia 

va vous permettre de meubler toutes les pièces de votre 

maison selon vos envies !

Design modulable 
Modulables et faciles à installer, 

ils se placent selon vos besoins 

sur un mur, dans un angle, 

en sous-pente ou encore sous 

un escalier.

Confortable  
et silencieux
Des charnières à fermeture

amortie sont incluses pour limiter

l’impact lors de la fermeture et

empêcher les portes de claquer.

Solide et résistant 
Chaque matériau a été

soigneusement testé pour garantir 

d’excellentes performances et une 

longue durée de vie.

Facile à installer
Grâce à l’astucieuse conception

pré-percée, vous pouvez  

assembler les accessoires  

à votre convenance.

4 POINTS  
ESSENTIELS  
À RETENIR :

SCANNEZ  
& DÉCOUVREZ

Toute la gamme 
Atomia
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5 
HAUTEURS

Astucieux ! Tiroirs, tablettes, barres de penderie, paniers,  

porte-pantalons, porte-cravates et range-chaussures permettent  

de mieux organiser l’intérieur vos rangements.

OPTIMISEZ L’AGENCEMENT DE VOTRE DRESSING

Dressing ouvert
l. 150 x P. 58 x H. 187,5 cm.  

Ref. 5059340499499.

Des chaussures bien rangées 

et facilement accessibles
Des rangements bien 

organisés

Vos bijoux, accessoires et 

maquillage à portée de main

Meuble d’entrée
l. 250 x P. 35 x H. 236 cm.  

Ref. 5059340101712.

346€

l’ensemble

670€ 

l’ensemble

225 cm
Espace 

penderie

187,5 cm
Vêtements 

longs

112,5 cm
Vêtements 

de taille  

moyenne

75 cm
Vêtements 

courts

37,5 cm
Petits objets  

(livres, chaussures, 

bouteilles, vinyles...)

CRÉEZ VOTRE MEUBLE ATOMIA SUR MESURE

Avec 4 largeurs, 4 profondeurs et 5 hauteurs au choix, les meubles 

Atomia s’adaptent à vos mesures pour répondre à tous vos besoins. 

Les portes, disponibles en 6 finitions, permettent aussi d’en faire un 

véritable atout style !

Créez votre projet 
d’aménagement 
Atomia

Réalisez votre projet gratuitement 
grâce à nos outils de conception 

3D en magasin ou de chez vous 

sur castorama.fr

1.  Créez votre pièce en indiquant  

sa forme et ses dimensions.

2.  Aménagez-la selon vos envies  

en choisissant parmi nos gammes 

de produits.

3.  Découvrez votre sélection de produits 

et l’estimation de votre projet.

à votre 
goût avec
le configurateur 
Casto

Rendez-vous sur  
castorama.fr

Plus d’informations en p. 134

SCANNEZ  
& DÉCOUVREZ

Le configurateur 
Atomia
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Séjour avec cuisine bien intégrée 
Nichée dans la bibliothèque, la cuisine est à la fois délimitée et parfaitement intégrée. 
Conviviale et pratique, elle est ouverte et permet d’échanger avec famille et invités.1.

Cuisine tout équipée 
All-in finition brillante

1849€

Cuisine All-in Premium 
Réf. 3454977086449.

Électroménager  
inclus(1)

(1)Sauf la hotte. (2)Voir composition du plan type sur castorama.fr  *Ampoule vendue séparément.

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr

Les grands salons ont le vent 
en poupe... et réunissent 
souvent plusieurs fonctions, 
nécessitant réaménagement, 
rangement et optimisation. 
Comment réussir cette 
cohabitation ? Par ici les 
bonnes idées !

Comment aménager et 
sublimer le salon ?

OPTIMISER L’ESPACE DE VIE

SCANNEZ  
& DÉCOUVREZ

Cuisine 
ouverte : 
comment 

harmoniser 
la déco avec 

le salon ?

votre magazine 
d’inspiration

SOLUTION
À TOUT

Avec lave-vaisselle
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Votre cuisine All-in Premium installée 
par des pros à partir de 450€

Hors dépose et modifications plomberie et électricité, travaux complémentaires non compris

Needhelp

Rangement 
double : 

cuisine et 
bibliothèque

Le meuble côté séjour prend  
des allures de bibliothèque et invite  

à faire une pause lecture.

3.

Porte vitrée Atomia

50€

Cuisine Stevia gris anthracite 
brillant et blanc brillant

339€

le plan type(2)

Suspension* Pocyon  
Ø 28 cm  29,90€ 

Réf. 5036581096823.

Porte avec cadre finition verre transparent Atomia 

l. 37,5 x H. 75 cm.  Réf. 5036581053765.

Bureau et 
salon bien 
étudiés
Avec les meubles Atomia, 
bibliothèque et bureau ne forment 
qu’un. Élégants et chaleureux,  
ils s’associent facilement  
à l’ambiance du salon.

2.
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Salle de sport
escamotable 
Pratiques et faciles à installer, les portes 
coulissantes existent dans tous les styles. 
Une fois l’activité terminée, il suffit de 
les refermer.

4.

Porte coulissante 
Exmoor 

84€
90

Rangement pensé
pour se motiver

Tapis de sol, cordes à sauter et haltères peuvent 
apparaître et disparaître selon vos envies. Un meuble 

Mixxit et quelques paniers, c’est gagné !

5.

Peinture* Haute 
résistance GoodHome  
32,90€ les 2,5 L
Soit 13,16€ le L. 

Coloris Milltown.

Réf. 3663602407706.

Étagère cube 
Mixxit 9 cases 
décor gris 

93€
90

à tout
SOLUTION

OPTIMISER L’ESPACE DE VIE

Et si on créait un coin gym ? Yoga, musculation, fitness trouveront facilement 
leur place au salon. On vous montre.

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi.

Système coulissant Labeo  
99€ l’unité
Réf. 3663602776109.

Porte coulissante 
revêtement chêne naturel 
l. 83 cm Exmoor  84,90€ 
l’unité
Réf. 3760245021785.

Poignées cuvettes 
Kuklos Ø 48 mm  33,90€
Réf. 5052931144457.
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Mur dédié
aux rangements

En mixant des caissons Atomia 
de différentes hauteurs et profondeurs, 

ouverts et fermés, vous pouvez habiller vos 
murs du sol au plafond.

6.

Caisson décor chêne 
grisé Atomia
l. 50 x P. 45 x H. 37,5 cm 

40€

Rondin en sapin avec écorce 
Ø 30/35 cm  49,90€
Réf. 8058774218772.

Besoin d’un véhicule plus grand ?
Louez-le pour 8,90€ par ½h !

Carburant et kilométrage inclus. Forfait minimal de location d’une heure.

Location
véhicule

Financez vos achats
à votre rythme
Voir conditions page 5

AVEC LE 3X SANS FRAIS

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

“Capacité de rangement 

optimisée du sol au 

plafond : pour dissimuler 

vos affaires de sport.”
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Une 
bibliothèque

fondue dans 
le décor

Plutôt que de jouer la discrétion, 
pourquoi ne pas faire de votre 
mur un véritable atout déco ? 

Coloré, il saura se faire remarquer 
et donner du style au salon. 

7.
Peinture* GoodHome 
Haute résistance

32€
90

les 2,5 L

Une armoire unique
en son genre
Ne jetez plus vos anciens meubles en bois, 
transformez-les !… En customisant le fond 
avec du papier-peint, ils retrouvent un vrai 
supplément d’âme.

8.

Parquet contrecollé Eslov 
bâton rompu  56,95€ le m2

Réf. 3663602537311.

Revêtement sol fibre synthétique Forest noir  20,95€ le m2

Réf. 3663602237211.

Papier-peint Shera  14,90€ le rouleau.
Réf. 5036581094850.

Peinture* de rénovation 
meubles GoodHome

16€
90

les 0,5 L

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi.

à tout
SOLUTION

OPTIMISER L’ESPACE DE VIE

Plus de fonctionnalités dans les pièces de vie impliquent souvent un besoin 
de rangements supplémentaires. Utiles, bien pensés et déco… Inspirations.
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Une bibliothèque
haute en couleur
Voilà de quoi bluffer vos invités ! 
Motifs graphiques, fleuris, géométriques 
ou trompe l’œil… il ne vous reste plus 
qu’à choisir le papier-peint qui habillera 
et relookera votre bibliothèque.

9.

Parquet Skanor 2

76€
95

le m2

Papier-peint Draba

19€
90

le rouleau

Tapis Stockholm 150 x 200 cm  119€
Réf. 3700989552848.

Papier-peint Draba
Réf. 3663602561088.

Parquet massif Skanor 2 
Réf. 5059340144085.

Étagère 100% 
personnalisée ?

Quelques planches peuvent 
permettre de réaliser soi-même 

une étagère unique en son genre.

10.

Vous avez vu trop grand ? 
Avec le retour facile, vous avez le temps !

Échange et remboursement pour une durée illimitée sans ticket de caisse**

Avantage 
carte

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ 

10 tutos faciles 
et inspirants pour 

fabriquer votre 
propre bibliothèque

votre magazine d’inspiration

**Pour tout achat enregistré avec la carte de fidélité 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 intact. 21



Caisson Atomia 
+ porte vitrée

85€

Caisson Atomia 
l. 37,5 x P. 35 x 
H. 75 cm  35€ 
Réf. 5036581051853. 

Porte avec cadre 
et finition verre 
transparent l. 37,5 x 
H. 75 cm  50€ 
Réf. 5036581053727.

Tablette recoupable 
en hêtre massif L. 200 x l. 30 cm  24,90€ 

Réf. 3461870032718.

Sol stratifié Malton 
chêne naturel

18€
90

le m²

Ils prennent
de la hauteur

Tablettes sur mesure et crémaillères permettent 
de créer des étagères personnalisées et 

d’habiller toute la hauteur du mur.

12.

Ils encadrent
la cheminée
Les meubles Atomia permettront 
d’exploiter l’espace de chaque 
côté de la cheminée, pour 
en faire des aménagements 
pratiques et stylés.

11.

à tout
SOLUTION

OPTIMISER L’ESPACE DE VIE

Vous manquez de place pour ranger vos affaires… 
Avez-vous exploité toutes les possibilités de votre intérieur ? Discrets et élégants, 
les meubles sauront se fondre dans le décor, tout en étant incontournables. Magique !

Vous avez le droit à l’erreur ! 
Profitez de la garantie erreur de coupe !

On remplace votre achat gratuitement*

Avantage 
carte

*Vous coupez, sciez, là où il ne fallait pas ? Rassurez-vous, vous avez le droit de vous tromper. En cas d’erreur de coupe, Castorama remplace votre produit d’une valeur 

de 50€ minimum à l’identique pendant les 30 jours qui suivent l’achat. Hors plans de travail sur mesure.

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr22



Ils contournent 
le passage
Quand les rangements mettent en 
valeur une porte, le résultat est à la 
fois graphique et très fonctionnel.

13. Système coulissant pose  
à galandage Dream  169€
Réf. 8054953940021.

Porte coulissante prépeinte 
l. 93 cm Exmoor   
Vendue non peinte. 

Réf. 3660568356154.

Poignées cuvettes Kuklos  
Ø 48 mm  33,90€
Réf. 5052931144457.

Tablette recoupable  
en pin L. 200 x l. 50 cm  17,50€
Réf. 3663602877974.

Porte coulissante 
prépeinte Exmoor 

69€
90

SCANNEZ  
& DÉCOUVREZ

Fabriquez une 
bibliothèque 

invisible

votre magazine 
d’inspiration

23



Recoins 
bien exploités 
Arcades et portes ouvrent de nouvelles possibilités de 
rangement. Aménagez-les avec des meubles Atomia 
faible profondeur.

14.

Lot de 2 tablettes 
Atomia 
l. 37,5 x P. 20 cm

12€

Bloc-porte prépeint 
l. 83 cm Exmoor  
49,90€
Réf. 3660568300546.

Papier-peint  
Kandake  17,90€

le rouleau  
Réf. 5059340213538.

Caisson Atomia 
l. 37,5 x P. 20 x H. 187,5 cm

40€

à tout
SOLUTION

OPTIMISER L’ESPACE DE VIE

Même les petites surfaces cachent des espaces pouvant être aménagés.  
Mission : optimisation.

24



Alcôves 
aménagées
Quand les rangements 
s’harmonisent entre meubles 
et étagères, le résultat  
est à la fois graphique…  
et très fonctionnel.

15.

Bloc 1 porte Mixxit  
décor chêne

19€
90

Porte coulissante
l. 92,2 x H. 245,6 cm

119€

Peinture* Dulux Valentine Crème 
de couleur  46,90€ les 2,5 L 
Réf. 3031520251655.

Papier-peint Melun  16,90€  
le rouleau 
Réf. 5059340213378.

Porte coulissante Valla blanche  
avec partition miroir 

  119€ le vantail 
Réf. 3454976759078.

Rangements discrets
Esthétiques, personnalisables et pratiques, les portes de 
placard coulissantes dissimulent un mur de rangement 

réalisé sur mesure avec des étagères et des crémaillères.

16.

Votre pièce repeinte par un pro 
à partir de 10,90€** le m2 Needhelp

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi.**Exemple pour une pièce de 15 m², hauteur sous plafond à 2,5 m,  

soit 37,5 m² à couvrir = 400€. Application sur support sain, hors préparation des murs, prix moyen constaté sur les 12 derniers mois. 25



Lumière 
sur l’espace
de travail
Séparé par une verrière 
qui laisse entrer la lumière, 
le bureau est bien délimité
et prend des allures d’atelier. 
Aussi déco et confortable 
que le salon, il apporte 
un vrai supplément de style.

17.

Fondu dans
le décor

Intégré à l’espace TV, en harmonie avec 
les couleurs des rangements, le coin 

bureau est à la fois discret et studieux.

18.

Stratifié clipsable Lydney  
21,90€ le m2

Réf. 5059340078359.

Lot de 2 tablettes Atomia décor chêne 
l. 37,5 x P. 35 cm  14€ Réf. 5036581055097.

Porte Atomia décor anthracite brillant
l. 37,5 x H. 37,5 cm

30€

Découvrez nos verrières 
sur mesure avec différents 

coloris de verres et de 
montants et différents 

styles au choix !

Les verrières 
sur mesure

Rapprochez-vous 

de nos conseillers 

en magasin 

pour créer 

votre verrière idéale.

à tout
SOLUTION

OPTIMISER L’ESPACE DE VIE

Avec le télétravail, le bureau est devenu incontournable dans nos intérieurs. 
Quand il n’y a pas de pièce à disposition, quelques aménagements permettent 
de l’intégrer facilement. Démonstration.
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À géométrie
variable

Délimité par des formes géométriques peintes en 
harmonie avec le style de la pièce, le bureau structure 
et donne du relief à l’espace.

20.

Tréteau en hêtre 
Charpak

21€
90

Aussi stylé 
que bien 

étudié
En habillant un mur 

de liège, vous pourrez 
afficher plannings, 

photos et déco… De quoi 
stimuler votre créativité !

19.

Tablette recoupable
en hêtre massif 

L. 200 x l. 30 cm  24,90€
Réf. 3461870032718.

Rouleau de liège  31,90€
Réf. 3663602884347.

Planche en douglas
l. 50/60 cm  199€

Réf. 8058774218475.

Tablette Cusko décor bois
Réf. 3663602764090.

Peinture* 
sur mesure 
GoodHome  
27,90€ le litre

Tablette 
long. 80 cm

12€
90

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 27



Chez Maya aucun détail n’a été 

laissé au hasard. Optimisation 

des espaces, couleurs tendances 

et matériaux chaleureux, font de 

son studio un espace aussi stylé 

qu’ordonné ! 

“Le blanc et ce jaune pep’s 

ont permis d’illuminer la pièce. 

Après j’ai ajouté une note de 

bois, pour que ce soit aussi 

convivial et chaleureux.”

Caisson Atomia 
l. 37,5 x P. 35 x H. 75 cm

35€

Son petit appartement
hyper optimisé
et ULTRA STYLÉ !

BIEN
CHEZ SOI

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr28



Porte Atomia avec cadre 
l. 37,5 x H. 37,5 cm 

45€

29



Les solutions  BIEN PENSÉES

   Choisir des portes gain
de place
Coulissantes ou à galandage, 
elles n’encombrent pas 
l’espace de vie.

   Solution dressings
prêt-à-poser 
Déjà agencés, bien pensés, 
plus qu’à y mettre toutes vos 
affaires !

“Les pièces ne sont pas grandes 

c’est vrai, mais tellement 

optimisées que j’ai une vraie 

sensation d’espace.”

Dressing Pôle

36€
90

Étagère cube
Mixxit blanc
6 cases 

64€
90

Porte coulissante 
Summa 

109€

Castorama
vous accompagne

Besoin d’un véhicule 
plus grand ? Louez-le 
pour  8,90€ par ½h !
Carburant et kilométrage inclus. 

Forfait minimal de location d’une heure.

Location 
véhicule

Besoin d’un coup de 
main ? Des bricoleurs 
vous aident !
Trouvez un bricoleur

www.needhelp.com/castorama

Needhelp

*Ampoule vendue séparement. **Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 30



Les solutions  BIEN PENSÉES

   La peinture trompe l’œil
En attirant le regard et en donnant 
du rythme à la pièce, les zones 
colorées amplifient le volume.

   Cuisine ouverte,
pour plus de convivialité
Meubles bien pensés, rangements 
malins et astuces déco permettent 
de voir les choses en grand.

   Objets déco assortis
Coussins, affiches… quand
ils rappellent la couleur
des murs, l’ensemble créé
est harmonieux et stylé !

(1)Voir composition du plan type en magasin ou sur castorama.fr 

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

Cuisine Balsamita décor blanc
289€ le plan type(1).

Hotte à encastrer  99,90€
Réf. 3663602842712.

Dressing Pôle l. 120 x P. 40 x H. 180 cm  36,90€
Réf. 3663602800019.

Étagère cube Mixxit blanc 6 cases  64,90€
Réf. 5052931248131.

Porte d’entrée TPS 515 l.90 cm  849€
Réf. 4005954614118.

Porte coulissante Summa l. 83 cm  109€
Réf. 3760245022089.

Coussin Suming 45 x 45 cm  18,90€
Réf. 5059340107974.

Tapis Stockholm 150 x 200 cm  119€
Réf. 3700989552848.

Suspension* Calume Ø 38 cm  54,90€
Réf. 5036581096731.

Lampe à poser* Barool Ø 25 cm  24,90€
Réf. 5059340002019.

Peinture** 
VALSPAR PRO
sur mesure

42€
90

le litre

Hotte à encastrer

99€
90

Lampe à 
poser* Barool 

24€
90

Plancher pin 
maritime

25€
90

le m²

Cuisine Balsamita

289€

le plan type(1)

Coussin Novan

16€
90

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

Toute la gamme 
Atomia

LES INDISPENSABLES !

Financez vos achats
à votre rythme
Voir conditions page 5

AVEC LE 3X SANS FRAIS

31



Un air de 
CALIFORNIE !

BIEN
CHEZ SOI

Cet été encore, les matières naturelles sont partout. 

On mise sur les fibres tressées, le rotin, la toile de jute, 

les motifs feuillages… Et pour plus de luminosité ? 

Les touches de jaune et de bleu aqua font rayonner 

la déco et ensoleillent nos intérieurs !

1

3

2

4

Suspension**
Calume Ø 38 cm

54€
90

7

6

5

1. Rideau Mokau l. 140 x H. 260 cm  36,90€ Réf. 5059340264059. 2. Peinture* couleur GoodHome Haute 
résistance blanc North Pole  32,90€ les 2,5 L soit 13,16€ le L. Réf. 3663602401148. 3. Suspension** Calume 
Ø 38 cm  54,90€ Réf. 5036581096731. 4. Miroir rotin ovale l. 48 x H. 58 cm  39,90€ Réf. 3611840498345. 

5. Lampe à poser** Theemim Ø 18 cm  32,90€ Réf. 5059340002347. 6. Coussin Pahea 45 x 45 cm  14,90€ 
Réf. 3663602684787. 7. Béton* minéral Résinence blanc  44,90€ les 6 kg. Réf. 3700441902419. 

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

La tendance 
Californie

*Dangeureux, respecter les précautions d’emploi. **Ampoule vendue séparément. (1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr

En ligne sur 
castorama.fr 

le 8 juin

32



1. Rideau Mokau l. 140 x H. 260 cm  36,90€ Réf. 5059340264066. 2. Suspension** Darrah 59,90€ Ref. 5036581096373. 3. Peinture* 
couleur GoodHome Haute résistance blanc Valdez  32,90€ les 2,5 L soit  13,16€ le L. Réf. 3663602413042. 4. Cadres à partir de 3,99€ 
Existe en différents coloris et dimensions(1). 5. Lampe à poser** Kiranat  24,90€ Réf. 5059340002200. 6. Lampadaire** Hibonit  149€
Réf. 5036581099640. 7. Tapis Cocoon L. 150 x l. 200 cm  99,90€ Réf. 3700989514723. 8. Parquet massif Skara L chêne verni naturel  
69,95€ le m2. Réf. 3663602537397.

6

8

7

3

2

4

5

1

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

La tendance
Copenhague

Cadre 
à partir de

3€
99

Maison 
COPENHAGUE !

BIEN
CHEZ SOI

Mix de noir, de bois foncé et de beiges, la décoration est ici 

à la fois épurée, élégante et chaleureuse. Les inspirations 

artistiques et ethniques se mêlent aux matières nobles 

comme le métal, le bois, le verre ou les lainages.

Tout est graphique et résolument chic !
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Omniprésence du vert, des plantes, des motifs inspirés 

par la nature… Cette tendance séduit par son charme 

et sa fraîcheur. Papier-peint panoramique, bois clair, 

peinture et textiles verts sont incontournables. 

Et pour souligner le tout ? Des notes de laiton. 

Lumineux !

1. Papier-peint panoramique Création  159€ Réf. 4055065301117. 2. Peinture* GoodHome sur mesure  36,90€ les 2,5 L soit  14,76€ le  L.

3. Miroir rond Ø 50 cm  49,90€ Réf. 3611840563555. 4. Tapis Stockholm L. 200 x l. 150 cm  119€ Réf. 3700989552848. 5. Voile Mayna 
l. 200 x H. 300 cm  26,90€ Réf. 3663602685746. 6. Série de luminaires** Baldaz : Suspension Baldaz 79,90€ Réf. 5036581096175. 

Lampadaire Baldaz  94,90€ Réf. 5036581099695. 7. Parquet contrecollé Eslov point de Hongrie chêne verni naturel  79,95€ le m2. 

Réf. 3663602568834. 

7

2

4

3

6

6

5

Terra BotanicaBIEN
CHEZ SOI

Papier-peint 
panoramique 
Création

159€

1

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

La tendance 
Terra Botanica

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. **Ampoule vendue séparément. 

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr34



BIEN
CHEZ SOI

Samba

1. Rideau Hititi l. 140 x H. 260 cm  46,90€ Réf. 5059340264158. 2. Suspension** Wutai à partir de  29,90€ Réf. 5036581096922/939. 

3. Peinture* sur mesure VALSPAR Premium  49,90€ les 2,5 L soit  19,96€ le L. 4. Miroir Steelton l. 50 x H. 70 cm  79,90€ Réf. 3283427600313. 

5. Coussin Waupun  15,90€ Réf. 5036581094744. 6. Lampe à poser** Kasungu Ø 24 cm  34,90€ Réf. 5059340002026. 7. Stratifié clipsable 
Gladstone chêne foncé  13,50€ le m2. Réf. 3663602997818.

7

3

4

2

5
6

1

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

La tendance 
Samba

À partir de

29€
90

la suspension** 
Wutai

Pour un intérieur haut en couleur, adoptez 

la tendance Samba. Les teintes sont 

profondes, habillent murs, alcôves et 

mobilier. Pour plus d’originalité, on ose 

les motifs graphiques et les associations 

inédites, contrastées avec du noir. Pas 

de raté, tout est dans la nuance !
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SHOP 
PING STYLES ET COULEURS

3

Coussin Hiva 
terracotta

7€
50

1

2

4

6

5

7

9

13

1. Faïence 7,5 x 30 cm Vernisse rose  25,95€ le m² Réf. 5036581063290. 

2. Mosaïque 30 x 30 cm Glina rose  5,50€ la pièce Réf. 5059340150215. 
3. Coussin Hiva terracotta 45 x 45 cm  7,50€ Réf. 5059340107929. 

4. Suspension** Nedoki cuivre  34,90€ Réf. 5036581095987.

5.  Peinture* couleur GoodHome Haute résistance terracotta 
Pimlico  32,90€ les 2,5 L soit 13,16€ le L. Réf. 3663602405368. 

6. Série carrelage Terazo à partir de  27,95€ le m² Réf. 5036581065836/867.

7. Coussin Hiva rose 45 x 45 cm  7,50€ Réf. 5059340107936.

8.  Peinture* couleur GoodHome Haute résistance vert Milltown   
32,90€ les 2,5 L soit 13,16€ le L. Réf. 36636024071/706. 

9. Lot de 2 poignées Nutmeg  7€ En laiton. Finition dorée. Réf. 3663602475477. 
10. Mosaïque 30 x 30 cm Glina vert  5,50€ la pièce Réf. 5036581063207. 
11.  Faïence 10 x 20 cm Trentie vert d’eau  12,95€ le m² Réf. 5036581064723. 

12.  Carrelage sol 60 x 60 cm Kontainer gris clair  24,95€ le m² 

Réf. 3663602677376.

13. Papier-peint Shera  14,90€ le rouleau Réf. 5036581094850. 
14. Coussin Fluse 45 x 45 cm  18,90€ Réf. 5059340107950.

Faïence  
10 x 20 cm  
Trentie vert d’eau

12€
95

le m2

11

14

8

12

10

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. **Ampoule vendue séparément.36



TENDANCES 2022

6

Coussin Misore

11€
50

3

1

2

5

7

8

1. Crémaillère double Twinny 49,5 cm  4,10€ Réf. 5059340014753.

2. Console double Twinny 17 cm  1,60€ Réf. 5059340014647.

3. Équerre Timber 150 x 200 cm  5,90€ En bois noir. Réf. 3663602764649.

4.  Mosaïque 30 x 30 cm Glina hexagonal blanc & noir  6,90€ la pièce 
Réf. 5036581063184. 

5. Applique Darrah  16,90€ Réf. 5036581098056.

6. Coussin Misore 40 x 40 cm  11,50€ Réf. 3663602686125.

7. Papier-peint Ani Palme  19,90€ le rouleau Réf. 5059340213460.

8. Coussin Hiva Noir 45 x 45 cm  7,90€ Réf. 3663602684343.

9. Faïence 7,5 x 30 cm Vernisse blanc  24,95€ le m² Réf. 5036581063269. 

10. Mosaïque 30 x 28 cm Osla blanc  12,90€ la pièce Réf. 5059340150208.

11. Tapis Tempo taupe  30,90€ L. 200 x l. 150 cm. Réf. 3700989514860. 

12. Porte-manteau Lomé  11,95€ En pin naturel. Réf. 3454976690883.

13. Lampe à poser** Qausuit  25,90€ Réf. 5059340002071.

14. Ensemble barre à rideau Anafi  11,90 Réf. 3663602456131.

15.  Dalle PVC clipsable 30 x 60 cm Jazy travertin  25,50€ le m² 
Réf. 3663602563723. 

16.  Revêtement fibre synthétique Forest croisé beige  20,95€ le m²
Réf. 3663602237228.

17. Stratifié waterproof Gladstone naturel  18,50€ le m² Réf. 5059340193960.

Stratifié 
waterproof 
Gladstone naturel 

18€
50

le m2

17

4

12

9

16

11

10

13

15

14
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Cloison amovible 
Alara avec verrière

227€
10

Parquet massif Skanor  
bâtons rompus 76,95 € le m² 

Réf. 5059340144085.

Tendance, les grandes pièces 
à vivre ont de nombreux 
avantages, mais pour qu’elles 
restent cosy, il est souvent utile 
de les structurer. Comment 
faire ? Nos astuces en images.

Comment délimiter 
la salle à manger ?

STRUCTURER L’ESPACE DE VIE

SOLUTION
À TOUT

La cloison démarque
Le volume de la pièce est mis en valeur par un mur peint 
et une demi-cloison suffit à délimiter les espaces.1.

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi **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.38



Vous avez vu trop grand ?  
Avec le retour facile, vous avez le temps !

Échange et remboursement pour une durée illimitée sans ticket de caisse**

Avantage 
carte

Le papier-peint 
fait la différence 

En plus de donner du style et de s’accorder 
avec tous les intérieurs, le papier-peint,  

en recouvrant un seul mur, permet  
de distinguer salon et salle à manger.

2.

Papier-peint Makah

19€
90  

le rouleau

Papier-peint Makah   
Réf. 5036581094843.

Peinture* murs et boiseries 
TOLLENS  50,90€ les 2,5 L  

soit 20,36€ le L. 

Coloris gris tonnerre. 

Réf. 3463975213214.

Papier-peint 
panoramique 
Ink Gold Fluid

169€
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La verrière 
personnalise 
l’espace
Cloisons, tasseaux et vitrage polycarbonate 
s’associent pour créer une verrière 
parfaitement adaptée à vos mesures.

3.

Tasseau en sapin

25€
50

Ensemble cloisons 
Alara avec verrières

438€
30

La niche cache 
une nouvelle fonction

À l’aide des cloisons Alara, créez une niche 
sur mesure pour ajouter fonctionnalité 

et personnalité à votre pièce.

4.

Tasseau en sapin  
Section 44 x 94 mm.

Réf. 3663602859642.

Cuisine Chia décor 
chêne fumé  349€  
le plan type(1).

(1)Voir composition du plan type sur castorama.fr 

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr

à tout
SOLUTION

STRUCTURER L’ESPACE DE VIE

Ajout d’un coin bureau ou problématique liée à l’espace ouvert, il existe de 
nombreuses solutions pour donner à votre salle à manger une nouvelle dimension.

Pour installer  

votre cloison de 

séparation, consultez 

notre rubrique  

"idées et conseils" 

sur

castorama.fr
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Papier-peint 
Ferula bleu

19€
90

le rouleau

Tasseau en sapin

19€
50

Tasseau en épicéa traité  6,90€
Section 38 x 38 mm.

Réf. 3663602860846.

Tasseau en sapin
Section 44 x 70 mm. 

Réf. 3663602859635.

Lot de 4 tasseaux adhésifs revêtement chêne  
14,90€ Section 1250 x 34,5 x 9 mm.

Réf. 9180007770036. Existe en l. 2500 mm.

Les tasseaux 
se démarquent

Tendance, les tasseaux de bois s’invitent dans 
nos intérieurs pour habiller les escaliers, l’entrée, 
mais aussi pour délimiter les espaces en apportant 
une touche graphique et naturelle.

5.

Besoin d’un véhicule plus grand ?
Louez-le pour 8,90€ par ½h !

Carburant et kilométrage inclus. Forfait minimal de location d’une heure.

Location
véhicule

  Pour décorer et aménager 

avec des tasseaux, 

retrouvez plus d’articles 

sur 18h39.fr

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

10 tutos pour sublimer 
votre déco avec des 

tasseaux

votre magazine d’inspiration
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Moderne
avec les 
rubans LED
Faciles à installer, les rubans LED 
trouvent leur place aussi bien sur 
le mobilier que pour souligner un 
escalier, un plafond ou une tête 
de lit. Certains sont également 
adaptés aux pièces humides.

1.
Ruban LED
avec télécommande

39€
90

Tasseau en épicéa traité  6,90€  Section 38 x 38 mm.

Réf. 3663602860846.

Suspension* Armanty
Réf. 5036581096182.

L’éclairage joue un rôle 
essentiel pour créer 
l’ambiance des pièces. 
En harmonie avec votre 
style, il peut être central 
ou local, créer de l’intimité 
ou apporter chaleur et 
convivialité. On vous aide 
à y voir plus clair.

Quelle mise en lumière
pour votre intérieur ?

METTRE EN VALEUR L’ESPACE DE VIE

SOLUTION
À TOUT

*Ampoule vendue séparément.

Harmonieuse
avec les séries

Suspensions, lampadaires et lampes 
à poser d’une même série permettent 

de créer un éclairage harmonieux.

2.
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Fonctionnelle 
avec un 
éclairage 
direct
Lampes à poser et rubans LED 
judicieusement placés offrent 
un éclairage ciblé haute intensité.

3.
Ruban LED 
à interrupteur

29€
90

Plan de travail  
Kala décor chêne

99€

Chaise Marula anthracite  54,90€ 
Réf. 5059340017341.

Guirlande

9€
90

Guirlande Estevan 
Réf. 3663602891628.

Poétique 
avec les 

guirlandes
Suspendue ou dans un vase, 

associée au salon ou à une 
chambre d’enfant, avec sa lumière 
douce et ludique, la guirlande met 

un peu de magie dans nos intérieurs.

4.

Vous n’avez pas de temps à perdre ? 
Gagnez-en !

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

Drive 2H
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On intègre des caissons dans le mur
À l’aide des caissons Atomia, on crée des rangements stylés pour y cacher les jouets 
et la déco est sublimée !

1.

Caisson Atomia  40€ 
l. 37,5 x P. 35 x H. 112,5 cm

Réf. 5036581051969.

Quand jouets et affaires d’école 
envahissent le salon, c’est vite l’enfer. 
Par ici les solutions aussi pratiques 
qu’esthétiques pour tout escamoter… 
et retrouver plus de sérénité !

Comment dissimuler
les affaires

des enfants ?

OPTIMISER LES RANGEMENTS

SOLUTION
À TOUT

Financez vos achats
à votre rythme
Voir conditions page 5

AVEC LE 3X SANS FRAIS

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi.44



On personnalise 
une armoire

Relookée avec du papier-peint ou  
de la peinture, une vieille armoire peut 
abriter livres et jouets, tout en ajoutant 

du style à la pièce.

3.

On ajoute 
une porte
Vous avez la possibilité de mettre leurs 
objets préférés dans une niche, un réduit  
ou une alcôve ? Hop, une porte coulissante 
et ils disparaissent comme par magie.

2.

Boîte Mixxit Jute  10,95€ 
Réf. 5052931575282.

Peinture* DULUX VALENTINE 
tableau à la craie

20€
95 

les 0,5 L

Système coulissant Labeo  99€
Réf. 3663602776109.

Porte coulissante prépeinte l. 93 cm Exmoor  69,90€ 
Vendue non tapissée. Réf. 3660568356154.

Poignées cuvettes Kuklos Ø 48 mm  33,90€ 
Réf. 5052931144457.

Papier-peint Palm singe noir et blanc
Réf. 5059340213484.

Papier-peint Palm singe

17€
90 

le rouleau

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 45



(1)Voir composition du plan type en magasin ou sur castorama.fr

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr

Cuisine Pachira 

469€

le plan type(1)

Quand on vit à plusieurs, la cuisine est une pièce commune, dans laquelle on prend 

plaisir à savourer de bons moments… à condition d’être bien pensée.

Chez Lisa, Kim et Liam, elle a même pris le pas sur le salon. 

Les bons ingrédients ? Un espace truffé de rangements et de fonctionnalités…

qu’ils adorent partager !

Un espace de vie et 
de travail PARTAGÉ !

BIEN
CHEZ SOI
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“Les atouts de notre cuisine ? 

On s’y retrouve pour travailler, 

échanger, manger… toujours 

avec le même plaisir !”
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*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. **Voir tarifs et conditions en magasin et sur castorama.fr  ***Ampoule vendue séparement. 

Les solutions  BIEN PENSÉES

   Vite, des étagères 
sur mesure !
Des tablettes, des consoles 
et des crémaillères, 
le résultat est aussi 
esthétique que pratique.

   Bureau facile à créer !
Un plan de travail Hartland
solide et stylé, la bonne 
découpe et le tour est joué.

Peinture* GoodHome 
sur mesure cuisine 
et salle de bain

45€
50

les 2,5 L

Suspension*** 
Zanbar Ø 28 cm

14€
90

Castorama
vous accompagne

Comment poser 
une étagère
en vidéo sur

Idées et 
conseils

Votre voiture est 
trop petite ? On 
vous livre sur RDV 
à partir de 35€** !

Livraison

castorama.fr

Financez vos achats
à votre rythme
Voir conditions page 5

AVEC LE 3X SANS FRAIS
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(1)Voir composition du plan type en magasin ou sur castorama.fr 

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

CUISINE
PACHIRA
Les solutions  BIEN PENSÉES

    Découvrez notre nouvelle 
collection de cuisines 
dans notre catalogue 
et sur castorama.fr !

Plan de toilette Hartland
l. 183 x P. 15,5 cm  59€
Réf. 3663602933748.

Console double 27 cm  2,40€ 
En métal noir.

Réf. 5059340014654.

Crémaillère double 2 m  8,70€ 
En métal noir.

Réf. 5059340014777.

Mécanisme Céliane prise double 
USB coloris titanium  44,90€
Réf. 3245060997861.

Mécanisme Céliane prise
2P+T coloris titanium  17,90€ 
Réf. 3245060997533.

Plaque de finition Céliane 
coloris carbone  25,90€ 
Réf. 3414970466402.

Cuisine Pachira  469€ 
le plan type(1)

Poubelle tactile Kora 15 L  36,90€
Réf. 3663602633556.

Suspension*** Zanbar
Ø 28 cm  14,90€
Réf. 5036581096748.

Suspension*** Crozon 
Ø 38 cm  21,90€
Réf. 5036581097370.

Lame PVC Jazy 
à partir de  25,50€ le m²
Réf. 3663602563914.

“On trie nos déchets

et on fait pousser nos

aromates… Ce sont nos

petits gestes du quotidien

bons pour l’environnement.”

Poubelle tactile 15 L

36€
90

LES INDISPENSABLES !

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

Le tuto pour 
réaliser une 

étagère 
suspendue

votre magazine 
d’inspiration
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#Benoît
Papa de 2 ados ultra connectés
« Les enfants ont commencé par
vouloir diffuser de la musique dans
toutes les pièces. Après, j’ai eu
envie de pouvoir tout allumer et
éteindre à distance. Et ensuite,
je suis passé aux volets… 
Au final, tout ça nous a simplifié
la vie ! » 

MON CONSEIL : IL NE FAUT PAS HÉSITER
À FAIRE LES CHOSES PETIT À PETIT. 
ON SE REND COMPTE QU’ÊTRE BRANCHÉ 
NE NÉCESSITE PAS FORCÉMENT DE GROS 
TRAVAUX. OSEZ VOUS LANCER ! 

“ Je ferme 

les volets

du bout 

des doigts.”

Plus d’informations sur castorama.fr

Google Home 
votre assistant à domicile

Faire appel à la Google Home, c’est l’assurance 

d’améliorer votre confort au quotidien. Volets, lumière, 

musique… Plus besoin de vous déplacer pour les 

commander, il suffit de demander ! Et pour aller plus 

loin… vous pourrez vous en servir pour effectuer vos 

recherches sur internet ou gérer votre agenda.

La technologie 

pour 

révolutionner 

votre quotidien
Pilotez à distance vos 
volets, votre éclairage, 
votre chauffage, adaptez 
votre consommation 
d’énergie à votre mode 
de vie pour en optimiser 
le confort ,  sécurisez 
la maison : les objets 
connectés vous simplifient 
la vie !

la domotique ?
Et si on adoptait 

Box domotique Tahoma switch  199€ 
Réf. 3660849580308.

Motorisation sans fil pour volet roulant 
SOMFY RMS 1000  248€
Réf. 3660849006723.

77%*

des français, pensent
que la domotique
permet de
gagner
du temps

ZOOM SUR
LA  MAISON 

CONNECTÉE

*Source : https://www.quelleenergie.fr/magazine/technologies/que-pensent-les-

francais-de-la-maison-connectee/50



Une ampoule LED connectée est une 
ampoule simple agrémentée d’un module 
Bluetooth ou Wifi. Ce module permet de contrôler 
l’éclairage de son logement à distance via les 
appareils appairés aux ampoules spécifiques 
(tablette, ordinateur ou smartphone). Découvrez 
en magasin toute la gamme d’ampoules 
connectées Phillips Hue pour créer des 
ambiances lumineuses blanches ou colorées.

Qu’est-ce qu’une
prise connectée ?
Une alternative à la domotique, peu coûteuse 
et qui permet de connecter un maximum 
d’appareils à moindre coût.

Cette solution permet de contrôler à distance 
les appareils électriques qui y sont branchés. 
Par exemple : l’éclairage, l’informatique, 
le lave-linge, la machine à café, les radiateurs...

La prise connectée est compatible avec la 
quasi-totalité des appareils de l’habitat (sauf les 
plaques de cuisson).

Il suffit de brancher la prise intelligente à une prise 
existante, de la connecter au réseau Bluetooth ou 
Wifi (selon le modèle), puis d’y brancher le ou les 
appareils.

Très facile à installer, la prise DiO 1.0 permet de commander sans fil les lampes 
ou appareils électriques à distance, et permet de centraliser leur contrôle avec 
la télécommande fournie.

Installez facilement et sans travaux un interrupteur supplémentaire 
et créez un va-et-vient connecté dans n’importe quelle pièce ou couloir 
de votre maison grâce au Kit Interrupteurs pour commander vos éclairages.

En remplaçant l’interrupteur existant par l’interrupteur DiO Connect (récepteur), 

vous associez celui-ci à un autre sans fil (émetteur), et vous le positionnez à l’endroit 

où vous le souhaitez dans la pièce. 

Vous pouvez également associer cet interrupteur DiO Connect à une 

télécommande DiO pour piloter vos lampes depuis votre canapé grâce à la 

combinaison Wifi / Radio fréquence 433MHz, que ce soit à travers un interrupteur, 

une télécommande, vocalement ou avec votre smartphone.

Kit va-et-vient sans fil  36,90€
Réf. 5411478549598.

Pack de 3 nano prises ON/OFF + une télécommande 3 canaux 31,90€
Contrôle lampes et appareils électriques à distance de façon individuelle, centralisée ou 

automatique à l’aide d’une télécommande ou avec votre smartphone via votre centrale 

domotique. Réf. 5411478548959.

Focus ampoules connectées

Pour plus 
de confort

Pour certains modèles, 
commandable via 
smartphone

Pour faire 
des économies 
d’énergie

Kit de démarrage 
Phillips Hue  79,90€ 
Réf. 8719514289116.

Qu’est-ce qu’un
interrupteur sans fil ?
Les interrupteurs connectés sont autonomes : 
intelligents et faciles à installer sans travaux. Ils 
communiquent entre eux grâce à un émetteur et un 
récepteur. 

Ce type d’interrupteur est idéal pour la gestion simple 
des éclairages, surtout lorsqu’on ne peut plus tirer de 
fils pour ajouter un point de commande.

Leurs avantages :
+  Gagner du temps

+ Augmenter le confort

+ Réaliser des économies d’énergie

+  Piloter plusieurs appareils connectés
à partir d’un seul et même bouton
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Quand la 

technologie 

améliore le 

confort de vie
Nos équipes se sont mo-
bilisées pour développer 
une gamme innovante 
de radiateurs. Cette 
nouvelle génération de 
chauffage design offre 
un confort de chauffe 
économique grâce à son 
thermostat LCD intégré 
pilotable à distance via 
l’application GoodHome 
Connect. Bon pour vous, 
et meilleur pour l’environ-
nement !

C
e

70%*
des français,
redoutent l’arrivée 
de l’hiver
et craignent les 
conséquences sur 
leurs factures

Radiateur connecté GoodHome Sondrio 
double coeur de chauffe 1500 W  519€
Réf. 3663602437550.
Existe en 1000 W, 2000 W et en vertical.

Et si on gardait
la maison
  au chaud ?

Notre marque conçue par nos ingénieurs et designers pour vous faciliter la vie.

PILOTAGE CENTRALISÉ
Contrôlez tous les radiateurs de votre maison 

d’un seul geste. Le système de connexion est 

intégré : pas de box additionnelle à prévoir.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Thermostat programmable et 

connecté pour gérer au mieux 

vos temps de chauffe.

APPLICATION « GOODHOME CONNECT »
Chauffage contrôlable à distance sur tous vos 

écrans. 

FONCTION AUTO-LEARNING
Capteurs intégrés pour étudier votre mode 

de vie et fournir une chaleur sur mesure.

Facile à utiliser et 

conçu pour simplifier 

le pilotage de vos 

radiateurs, l’écran 

tactile permet un 

contrôle précis de la 

température.

?

ZOOM SUR
LES  ÉCONOMIES 

D ’ÉNERGIE

Plus d’informations sur castorama.fr

  #Vincent
Responsable
chauffage Castorama

« Les gammes de radiateurs Sondrio, 
Iriya et Florya sont toutes équipées 
d’un thermostat connecté. Conçu 
pour vous simplifier la vie, l’écran 
tactile vous permet de contrôler 
précisément la température de 
vos pièces. Interconnectés, vous 
bénéficiez d’un pilotage centralisé. » 

MON CONSEIL : LE SECRET POUR UN 
CONFORT DE CHAUFFE OPTIMUM ET 
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : PENSER 
À BIEN ISOLER SA MAISON !

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. 

Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr

Pour installer et 

programmer un 

radiateur électrique 

connecté GoodHome, 

consultez notre 

rubrique 

"idées et conseils"
sur

castorama.fr
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Produit déco, beau et intelligent

Rideau thermique Vestris 
l. 140 x H. 260 cm 34,90€
Réf. 3663602685272.

Pompe à chaleur Air/Air Qlima 2650 W
Unité intérieure  199€ Réf. 8713508781174.

Unité extérieure  360€ Réf. 8713508781181.

Kit de liaison et mise en service OBLIGATOIRE  259€ 
Réf. 8713508781853.
Les pompes à chaleur Air/Air fonctionnent à partir des calories 
présentes dans l’air, ressource renouvelable et économique.

Poêle à granulés Canadian 15,2 KW  2190€ Réf. 8029906016269.
Ce poêle programmable en acier avec télécommande, thermostat 
et minuterie intégrée, permet de chauffer plusieurs pièces par sa 
grande puissance de chauffe et de faire des économies d’énergie.

Rideau thermique occultant
Il vous offre une isolation parfaite grâce à sa doublure polaire.
Placé devant une porte d’entrée, il permet de garder
la chaleur à l’intérieur.

Store enrouleur thermique 
Ce store enrouleur occultant avec revêtement thermique 
vous garantit confort et préservation de la vie privée ainsi 
qu’une protection contre le froid et le chaud.

A++C
L
A

S
S

E

Mode froid

A+C
L
A

S
S

E

Mode chaudSurface 
maxi(1)

34 m2

Contrôle 
application 
par smartphone 
et tablette

Connexion 
Wifi

Faîtes poser votre poêle à granulés par 
nos artisans partenaires certifiés RGE**

Service 
pose

*https://www.capitaine-energie.com/offre-electricite/prix-du-kwh/tarif-electricite/facture-electricite/71-des-francais-inquiets-concernant-leur-facture-delectricite/ 

**Sous réserve du respect des dispositions fiscales en vigueur. Plus d’infos sur www.impots.gouv.fr 
(1)Les surfaces sont données à titre indicatif, elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d’habitation…

Store enrouleur thermique 
Pama L. 195 x l. 90 cm  43,90€
Réf. 3663602988359.
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Chambre, 
dressing 
et bureau

ADOPTEZ
NOS IDÉES
AU FIL DES 
RUBRIQUES

Confidentiels et intimes, bureau et 

chambre ont une place à part dans 

nos foyers… même (et peut-être 

surtout !) quand l’espace de travail 

s’est imposé dans une autre pièce 

de la maison. Comment y préserver 

calme et sérénité ? Y trouver détente 

ou concentration ? On vous livre 

toutes nos inspirations pour pouvoir y 

cocooner ou bûcher dans votre bulle ! I 
E
RV
VPIÈCES À

BIEN CHEZ SOI

Visites guidées d’intérieurs 

bien pensés… Conseils et 

idées à la clé !

SOLUTION 

À TOUT

Astuces faciles à réaliser 

pour tout améliorer sans 

déménager.

SHOPPING LIST

C’est tout ce qu’on aime 

en ce moment… et pour 

longtemps.

ZOOM SUR
Un produit, une 

problématique... On vous 

explique tout pour vous 

aider à bien choisir.
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P.64

P.61

P.71

P.76

P.56

Inspirations, tutos, 
conseils, 

Rejoignez-nous sur

et sur castorama.fr
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Tiroir verre 
Atomia 
larg. 100 cm

40€

Une chambre avec un dressing associé, qui n’en a jamais rêvé ? 

Aujourd’hui les solutions modulables Atomia permettent d’intégrer le dressing 

dans tous les espaces et leurs finitions collent aux tendances du moment.

La preuve chez Clotilde et Simon où verrières et porte atelier coulissante, 

meubles finition chêne grisé et détails déco font toute la différence !

Leurs chambre
et dressing
TRÈS INSPIRÉS

BIEN
CHEZ SOI
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Caisson
Atomia

l. 75 x P. 45 x
H. 75 cm

50€

“À nous deux, on cumulait pas mal

de vêtements… D’autant qu’on a du mal

à s’en séparer. On a adoré composer

un dressing avec un maximum de

compartiments et de capacité !”
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Les solutions  BIEN PENSÉES

   Portes déco et gain de place ! 
Les portes atelier coulissantes 
n’encombrent pas la pièce et 
donnent du style.

   Et si on adoptait le papier
peint en tête de lit ? 
Très déco, le papier-peint
délimite la tête de lit et apporte 
du relief à la chambre. Uni ou à 
motifs, à vous de choisir ! 

“Les tables de chevet ont aussi

été créées avec des caissons Atomia,

une bonne idée inspirée

par Pinterest !”

Porte atelier

189€
Papier-peint 
panoramique 
Jungle

99€
90

Porte Atomia 
décor anthracite 
l. 37,5 x H. 37,5 cm

45€

Coussin Fluse
45 x 45 cm

18€
90

“Le motif jungle du coussin 

rappelle celui du papier-peint.”

Castorama
vous accompagne

Votre porte coulissante 
posée par un pro 
à partir de 145€(1)

Needhelp

Comment poser
un papier-peint
en vidéo sur

Idées et conseils

castorama.fr

(1)Hors dépose. *Ampoule vendue séparément.

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr

Financez vos achats
à votre rythme
Voir conditions page 5

AVEC LE 3X SANS FRAIS
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Les solutions  BIEN PENSÉES

   Radiateur vertical
Plus déco, plus élégant
et moins encombrant,
le radiateur vertical
est dans l’air du temps.

   Tendance : l’applique 
en métal noir 
Élégants et sophistiqués,
les accessoires en métal
noir sont plus que jamais
gagnants !

   A quoi faut-il penser pour
profiter d’un dressing très
très bien organisé ?
Porte-pantalons, porte-cravates, 
range-chaussures, penderie d’angle… 
Chaque accessoire compte !

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

Rideau occultant 
Vestris noir
l. 140 x H. 260 cm

19€
90

Jonc de mer

10€
99

le m²

Applique* Ghlin

21€
90

Caisson Atomia chêne grisé
l. 100 x P. 58 x H. 225 cm  75€
Réf. 5059340188935.

Porte miroir l. 50 x H. 225 cm  75€
Réf. 5036581054267.

Range-chaussures l. 50 cm  30€
Réf. 5059340009155.

Porte-pantalons l. 100 cm  35€
Réf. 5059340009209.

Porte atelier l. 83 cm  189€
Réf. 5059340194936.

Verrière 5 vitrages noire  349€
Réf. 5059340195025.

Radiateur eau chaude GoodHome 
Kensal vertical 1523 W  299€
Réf. 3663602428756.

Papier-peint panoramique  99,90€
Réf. 4055065310393.

Coussin Teleite 45 x 45 cm  15,90€
Réf. 5059340107943.

Coussin Fluse 45 x 45 cm  18,90€
Réf 5059340107950.

Suspension* Pepalu Ø 30 cm  41,90€
Réf. 5036581096519.

Applique* Ghlin  21,90€
Réf. 5036581098001.

LES INDISPENSABLES !

Radiateur 
eau chaude

299€
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En créant 
une demi 
cloison
Outils, tasseaux et pinceaux 
permettent de créer une 
tête de lit sur mesure.

1.

Avec des 
tasseaux en bois

En ton sur ton, ou contrastés 
 par rapport à la couleur du mur,  

les tasseaux vous permettent  
de donner du caractère à la pièce.

2.
Tasseau en MDF**  3,50€  
Section 36 x 12 mm. 

Réf. 3663602858690.

Tasseau en MDF**  2,90€  
Section 21 x 18 mm. 

Réf. 3663602858713.

Ajouter une tête de lit permet de personnaliser la 
chambre, voire de profiter de plus de rangements 
et de fonctionnalités. Faciles à réaliser soi-même, 
les idées ne manquent pas !

Comment créer 
une tête de lit 

originale ?

SUBLIMER LA CHAMBRE

SOLUTION
À TOUT

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. **Panneau en fibre de bois moyenne densité.60



Peinture* GoodHome sur mesure  36,90 € les 2,5 L 
soit  14,76 € le L.

Peinture* VALSPAR Premium 
sur mesure  49,90€ les 2,5 L 

soit  19,96 € le L.

Grâce à la
peinture

Formes géométriques ou illusion 
d’une niche... Originale, la tête de lit 

peinte donne du relief à la chambre.

3.

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ 

Comment réaliser 
une tête de lit originale 
avec de la peinture ou 

du papier-peint ?

votre magazine d’inspiration

Ensemble,
réalisons votre peinture 
sur mesure en quelques 
minutes

Reproduire la couleur de
votre choix c’est possible
Toutes les couleurs 

pour toutes les surfaces 

intérieures et extérieures.

Choisissez votre teinte 
parmi notre sélection ou
créez la vôtre. 

61



En créant un 
meuble sur mesure  
Pour toujours plus de confort et d’originalité, 
fabriquer une tête de lit aux mesures de  
la chambre permet d’y intégrer les tables 
de chevet et les appliques ! 

4.

Caisson Atomia

30€

Avec du 
papier-peint

À l’honneur cette saison, le papier-peint 
s’intègre facilement dans toutes 

les ambiances… Et pourquoi ne pas 
l’agrémenter de rangements bien pensés ?

5.

Caisson Atomia
l. 75 x P. 20 x H. 37,5 cm 

Réf. 5036581051709.

Peinture* sur mesure 
GoodHome

36,90€ les 2,5 L  

soit 14,76 € le L.

Papier-peint 
Toucan

14€
90

le rouleau

Vous êtes pressé ? 
Votre papier-peint posé dans la semaine !

Découvrez un réseau de bricoleurs passionnés sur www.needhelp.com/castorama

Needhelp

à tout
SOLUTION

SUBLIMER LA CHAMBRE

Quand on se lance dans les DIY (do it yourself), l’intérêt est que tout peut être  
adapté aux goûts et aux besoins. Taille, couleurs, matériaux, nombre de caissons…  
c’est vous qui voyez !

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi.62



Lot de 2 tiroirs Atomia  
l. 75 x P. 45 cm Réf. 5036581054601. 

Cube en chêne  
section de 30 x 30 cm  64,90€
Réf. 5059340070117.

Lot de 2 tiroirs 
Atomia l. 75 cm

55€

Papier-peint 
Plantago

19€
90 

le rouleau

En misant sur 
la gamme 
Atomia
Suspendus, en tête de lit ou  
en bout de lit, les meubles  
Atomia donnent du style  
et maximisent les capacités  
de rangement de votre pièce. 

6.
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Porte battante Atomia
décor chêne et verre 
opaque l. 50 x H . 225 cm

100€

C’est bien connu, certains adolescents passent plus de temps dans leur chambre 

que dans le reste de la maison.

Pour Ella, c’est un véritable refuge. Dormir, jouer ou écouter de la musique, réviser 

ou rêver d’un monde meilleur… Elle y passe des heures, et la voulait à son image. 

C’est réussi !

Sa chambre,
un petit monde
QUI LUI RESSEMBLE !

BIEN
CHEZ SOI

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr64



“J’ai d’abord craqué pour ce papier-peint

panoramique qui est vraiment pile dans

mon univers. À partir de là, j’ai ajouté des 

touches de bois et de couleur dans le même esprit.”

Guirlande 
Estevan 

9€
90
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Les solutions  BIEN PENSÉES

   Le papier-peint panoramique  
Une bonne idée déco pour donner 
de la personnalité à la pièce ? 
Recouvrir un des murs d’un motif 
unique et XXL.

   Avec un grand dressing, c’est 
plus facile d’être ordonné !  
Avec Atomia, le dressing exploite 
tout l’espace disponible et facilite 
le rangement.

“Grâce aux portes miroir 

de mon dressing, la pièce 

parait plus grande.”

Papier-peint 
panoramique
Breeze

139€

Abat jour* 
Raqis Ø 58 cm

9€
90

Porte miroir Atomia 
l. 50 x H. 225 cm 

75€

Castorama
vous accompagne

Besoin d’un coup de 
main ? Des bricoleurs 
vous aident !
Trouvez un bricoleur

www.needhelp.com/castorama

Needhelp

Vous n’avez pas de 
temps à perdre ?
Gagnez-en !
Commandez sur castorama.fr

et retirez en magasin 2h après.

Drive 2H

*Ampoule vendue séparement. **Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 66



Caisson Atomia décor blanc  50€ 
l. 50 x P. 58 x H. 75 cm. Réf. 5036581052867.

Lot de 2 tiroirs Atomia décor bois  50€ 
l. 50 x P. 58 cm. Réf. 5036581054762.

Lot de 2 poignées Atomia métal blanc  5€ 
Réf. 5059340008363.

Plan de travail Kava en hêtre   119€ 
L. 300 cm. Réf. 3663602635307.

Chaise Marula  54,90€ 
Réf. 5059340017334.

Papier-peint panoramique Breeze  139€  
Réf. 4055065310423.

Coussin Paddy 45 x 45 cm  13,90€
Réf. 3663602686323.

Coussin Joyau rose 45 x 45 cm  16,50€ 
Réf. 3663602686309.

Tapis imitation mouton 60 x 90 cm  14,99€
Réf. 5052931579884.

Les solutions  BIEN PENSÉES

  Encore plus de rangement !
Malins, les meubles Atomia 
permettent de créer une tête 
de lit sur mesure dotée de 
multiples rangements. 

   Lumineux, le revêtement 
de sol blanchi ! 
Le stratifié Bilston est déco, 
et aussi facile à installer 
qu’à entretenir.

   Astuce déco : marier peinture 
et accessoires   
On adopte une peinture 
colorée en touches sur les 
murs, et on n’hésite pas à créer 
des rappels couleurs dans la 
déco.

   Bureau 100% pratique 
Découvrez le bureau Atomia 
et ses nombreux tiroirs. Il 
vous en faut plus ? N’hésitez 
pas à ajouter des caissons 
suspendus, ouverts ou fermés.

Peinture* blanche 
TOLLENS velours

59€
90

les 10 L

Peinture** 
GoodHome 
sur mesure

36€
90

les 2,5 L

Lampe 
de bureau* 
Mulanje

32€
90

Stratifié
Bilston

13€
50

le m²

Plan de travail 
hêtre massif 

119€

LES INDISPENSABLES !
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En bureau
On n’hésite pas à mixer 
plateau en pin et tréteaux 
en métal pour plus de 
modernité.

1.

2.
En table basse

Bien rectangulaire ou au contraire très brute, 
accessoirisez votre planche avec 4 roues 

pour créer une table basse unique.

Planche en douglas avec  
écorce l. 30/38 cm  45,90€

Réf. 8058774212701.

Planche en douglas  
l. 50/60 cm  199€
Réf. 8058774218475.

SCANNEZ  
& DÉCOUVREZ  

 

10 idées et 
tutoriels pour 
faire entrer le 
bois brut dans 

votre déco

votre magazine 
d’inspiration

Comment intégrer le bois 
dans sa déco ?

LE BOIS DANS TOUS SES ÉTATS

SOLUTION
À TOUT

Planches et bois brut 
sont particulièrement 
b i e n v e n u s  d a n s 
nos intérieurs. Vous 
manquez d’idées pour 
bien les utiliser ? En voici 
quelques-unes… De quoi 
vous aider à réaliser une 
déco cosy et naturelle !
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En déco
En touche déco, le bois brut, quel que 

soit sa forme et sa taille, trouvera sa 
place dans votre intérieur.

4.

En banquette
Des pieds en parpaing solidement fixés 
à une planche, voilà de quoi fabriquer 
une banquette solide et esthétique.

3.

En chevet
Bruts ou recoupés, les troncs d’arbre font 
de parfaites tables de chevet. N’hésitez 
pas à y associer pieds ou plateau en 
verre.

5.

Planche en douglas avec écorce l. 40/48 cm  59,90€ Réf. 8058774218468.

Tablette recoupable en douglas L. 100 x l. 20/25 cm  39,90€
Réf. 8058774218550.

Rondelle de châtaignier Ø 12/18 cm  4,50€
Réf. 8058774211117.

Cube en sapin section 30 x 35 cm  54,90€
Réf. 8058774218505.

Rondin en sapin  
avec écorce Ø 30/35 cm   
49,90€
Réf. 8058774218772.
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Utiliser les combles pour y créer une 
chambre est un bon moyen de gagner 
facilement des mètres carrés. Pas toujours 
simple à aménager, certaines astuces 
permettent d’en faire un véritable atout. 
On vous dit tout.

Comment optimiser 
une pièce 

sous comble ?

AGRANDIR SON LOGEMENT

SOLUTION
À TOUT

Un max de
rangement

Difficile de se détendre quand une 
pièce est encombrée ! Un espace 
bien rangé donne un sentiment de 
paix et de bien-être.

1.

Dressing Satelit

69€
90

Porte battante

35€

Dressing Satelit 
Réf. 3663602800026. 

Étagère cube Mixxit  
3 cases  39,90€ 

Réf. 5052931155842. 

Boîte Mixxit Plastique  11,95€ 

Réf. 3454976885159. 

Plan de travail Hinita  
en hêtre L. 260 cm  139€ 

Réf. 3663602637165. 

Pied de table Nantua  22,90€ 

Réf. 3663602634751.

Porte Atomia 
l. 50 x H. 112,5 cm 

Réf. 5036581053963.

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à 

titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont 

consultables sur castorama.fr70



Fini la place 
perdue !

Modulables, les solutions de 
rangement Atomia et Mixxit 

permettent d’exploiter 
le moindre recoin.

2.

Étagère 8 cases 

69€
90

Boîte Mixxit 
Jacinthe 

16€
95

Étagère

79€
90

Étagère sous-combles
Réf. 3663602800088. Photo réalisée avec 2 étagères

Étagère cube Mixxit 8 cases
Réf. 5052931155880.

  Pour aménager vos 

combles, retrouvez plus

d’articles sur 18h39.fr

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

5 idées pour aménager 
une chambre d’enfant 

dans les combles

votre magazine d’inspiration
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Romantique et confort
La tête de lit cache un mur de dressing Atomia. Sol PVC aspect bois, 
papier-peint, miroir et baignoire allient charme et modernité.1.

Suspension** Songor
Ø 38 cm
à partir de

39€
90

Tapis Kenya
L. 150 x l. 100 cm

63€
90

Peinture* GoodHome 
Haute résistance  32,90€ les 2,5 L soit  13,16€ le L.

Coloris Pimlico. Réf. 3663602405368.

Baignoire Fidji noir mat  879€
Réf. 3700136607629.

Et si on aménageait
les combles ?

AGRANDIR SON LOGEMENT

SOLUTION
À TOUT

Un grand espace sous les toits permet 
de nombreux aménagements : chambre, 
dressing, salle de bains, tout peut y être 
envisagé. Voici 3 façons de décorer et 
d’agencer un même espace… pour vous 
inspirer !

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. **Ampoule vendue séparément.72



Ludique
et pratique
Une cloison centrale sépare  
les 2 chambres enfant.  
À chacun sa décoration  
adaptée à son âge 
et à sa personnalité.

2.

Naturel et bien pensé
Salle de bains, chambre et bureau en enfilade, 
dans un décor frais, végétal et cosy.3.

Suspension** Quaoar  
Ø 60cm

54€
90

Lame PVC  
clipsable Ultimate 

38€
90 

le m2

Verrière 3 vitrages

249€

Suspension** Quaoar
Réf. 5036581096427.

Bloc porte atelier  
l. 83 cm  239€

Réf. 5059340194950.

Miroir LED Bishop  
Ø 80 cm  199€

Réf. 3700589123004.

Verrière 3 vitrages noire  249€
Réf. 5059340195001.
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On cloisonne
Miser sur les cloisons amovibles permet de 
réorganiser l’espace en distinguant la fonction 
dressing de l’espace nuit par exemple. En bois 
naturel ou esprit verrière, ajourées ou pleines, 
il en existe pour tous les styles !

1.Cloison Ennea  

109€

Cloison Icosa 

129€

Cloison 100 cm 
Ennea 

Réf. 3454976171313.

Cloison 100 cm Icosa 
Réf. 3454976233202.

Cloison atelier 80 cm Axioma 

Réf. 3663602113904. Existe en blanc.

Cloison Axioma

119€

Comment profiter  
d’un coin nuit cosy ?

CRÉER UNE PIÈCE MULTIFONCTION

SOLUTION
À TOUT

Souvent, les pièces de la 
maison ont plusieurs fonctions. 
La chambre peut être associée 
à un dressing, un espace jeu, un 
bureau ou un salon. La clé ? Les 
séparations… Elles permettent 
de clarifier et d’éviter les 
surcharges.

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 74



On joue
l’esprit atelier
Portes récupérées ou verrières 
permettent de conserver la luminosité. 
On ajoute des stores pour plus 
d’intimité.

2.

On dévoile
Faciles à installer et économiques, 

les voilages et les rideaux 
se posent en quelques instants. 

3.
Rideau Novan

29€
90

Voile Mayna 
l. 200 x H. 300 cm

26€
90

À partir de

20€
90

le store occultant Boréas
45 x 180 cm

Rideau Novan l. 140 x H. 260 cm
Réf. 5059340107868.

Peinture* GoodHome Haute résistance  
32,90€ les 2,5 L soit  13,16€ le L. Coloris 

Liberty. Réf. 3663602409632.

  Pour cloisonner vos 

pièces, retrouvez plus

d’articles sur 18h39.fr

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

13 idées pour cloisonner 
un petit studio et créer 

un coin nuit

votre magazine d’inspiration

Id

ée déco

Avec 
des tasseaux, 
de la peinture 

et un peu 
d’imagination, 

créez 
votre verrière 
sur mesure !
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Étagère cube 
Mixxit blanc 
6 cases

64€
90 Financez vos achats

à votre rythme
Voir conditions page 5

AVEC LE 3X SANS FRAIS

Et oui, une chambre d’enfant est 

souvent en désordre. Le secret ? 

Prévoir un coin pour chaque activité 

et les rangements adaptés.

C’est le choix fait par Élise et Bruno 

pour leurs jumeaux.

Leur chambre,
un repère toujours
tiré à 4 ÉPINGLES !

BIEN
CHEZ SOI

Suspension*
Arraqis

42€
90

*Ampoule vendue séparément. **Dangereux, respecter les précautions d’emploi.

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr76



Les solutions  BIEN PENSÉES

   Coin dressing 
Intégré dans un cube, le dressing offre 
une grande capacité de rangement et un 
vrai « plus » déco à la pièce.

   Coin bureau  
Créer 2 bureaux en 1 et multiplier 
les rangements, c’est facile avec Mixxit !

   Et pour la peinture ? 
N’hésitez pas à créer un espace personnalisé 
en privilégiant les couleurs préférées de vos 
enfants, associées au blanc.

Les solutions  BIEN PENSÉES

   Coin lecture et 
sa bibliothèque !  
Quelques tablettes murales 
pour cadres photo 
permettent de créer une  
bibliothèque gain de place.

Coussin Rima  
L. 60 x l. 40 cm  14,50€ 
Réf. 3663602684824. 
Applique* murale Hagals  29,90€ 

Réf. 5036581097752. 
Tapis imitation mouton  
L. 140 x l. 110 cm  45,90€ 
Réf. 5052931879465. 

Suspension* Arraqis 
Ø 38 cm  42,90€ 
Réf. 5036581095765. 

Caisson Atomia décor chêne 
l. 50 x P. 58 x H. 225 cm  65€ 
Réf. 5036581053413. 
Tablette pour cadres 
et photos Rigga  8,50€ 
Réf. 3663602763918. 
Boîte Mixxit Intissé carrée  5€  
Vert sauge ou sapin. 
Réf. 5059340261881/98. 

Radiateur électrique connecté 
à inertie fluide Sauter Ipala  
2000 W  505€ 

Réf. 3410535805129.

Peinture**  
VALSPAR Premium 
sur mesure

49€
90 

les 2,5 L

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

Caisson l. 50 x H. 225 cm 
+ 1 porte 
+ rangements intérieurs 

240€

LES INDISPENSABLES !

SCANNEZ  
& DÉCOUVREZ

Dressing, 
range-peluches 

ou caisse à 
livres : les 

rangements 
les plus 

pratiques pour 
une chambre 

d’enfant

votre magazine 
d’inspiration
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Peinture* GoodHome 
Respiréa rose Kyoto

41€
90

les 2,5 L

Le lot de 4 tasseaux

49€
90

Lot de 4 tasseaux en épicéa section 44 x 44 mm
Réf. 3663602862215.

Lame Ultimate 
Réf. 5450158855512.

Fabriquer
un lit cabane
Les enfants adorent y trouver
refuge et donner libre cours 
à leur imagination. Quelques 
planches ou tasseaux de bois 
suffisent à le créer !

1.

Lame Ultimate

38€
90

le m2

*Dangereux, respectez les précautions d’emploi.

Comment faire rêver
petits et grands ?

AMÉNAGER UNE CHAMBRE D’ENFANT 

SOLUTION
À TOUT

Il est temps de créer ou de relooker la 
chambre de votre enfant ? Quelle chance ! 
Ce monde à part permet de sortir 
des sentiers battus pour dessiner une 
décoration aussi ludique que pratique.
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Peinture* couleur GoodHome Haute résistance 
terracotta Pimlico  32,90€ les 2,5 L
soit  13,16 € le L. Réf. 3663602405368.

Radiateur électrique à inertie fluide 
GoodHome Iriya 1000 W  239€ 

Réf. 3663602436386.

Donner de la
personnalité

Formes géométriques douces ou 
motifs irréguliers personnalisent 

les murs. Et pourquoi ne pas faire 
participer les enfants ?

Miser sur
la couleur
Chambre solo ou partagée, la couleur 
est particulièrement de mise dans
les chambres enfant. Pastel, vives ou 
à effet, toutes les fantaisies sont permises !

3.

2.

  Pour des idées originales de 

chambres d’enfants, retrouvez 

plus d’articles sur 18h39.fr

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

Fabriquez 
un lit cabane en bois 

pour les enfants

votre magazine d’inspiration

Peinture* GoodHome 
Haute résistance 

jaune Gran Via

32€
90

les 2,5 L

Peinture* GoodHome 
Respiréa bleu Toulon

41€
90

les 2,5 L
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Soigner leur espace de jeux
Avec les modules de rangement Mixxit et leurs paniers colorés, 
l’espace est rangé en un clin d’œil ! 

4.

Boîte Mixxit  
Intissé carrée

5€

Suspension* Hibonit

39€
90

Étagère cube Mixxit 2 cases décor chêne  34,90€  
Réf. 5052931572465.

à tout
SOLUTION

AMÉNAGER UNE CHAMBRE D’ENFANT

Qui dit chambre d’enfant, dit rangements. Indispensables pour éviter que jouets 
et livres trainent partout dans la pièce, ils apportent en plus style et personnalité.

*Ampoule vendue séparément.80



Voilage Ethnic

18€
50

Panier Belly 
Pompons

12€
90

Photo réalisée avec 3 lots de 2 portes

Des portes 
gain de place
Idéales pour ne pas empiéter sur 
l’espace disponible, les portes 
sous combles standard.

5.
Lot de 2 portes
sous-combles

49€
90

Lot de 2 portes coulissantes 
l. 120 x H. 120 cm.
Réf. 3454972962939.

Voilage Ethnic 
l. 140 x H. 260 cm  
Réf. 3663602685883.

Tablette Picture 
pour cadres  8,50€
Larg. 60 cm. 

Réf. 3663602763918.

Installer un coin lecture
Quelques tablettes pour cadres photo permettent 
de leur fabriquer un coin lecture à moindre frais.

6.Financez vos achats
à votre rythme
Voir conditions page 5

AVEC LE 3X SANS FRAIS

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 81



1. Panier Bhilai  21,90€ 40 x 20 x H. 20 cm. En fibres naturelles. Réf. 5052931730841. 2. Lot de 3 paniers filaires Bogota  29,90€ 
1 grand panier 45 x 30 x H. 20 cm + 2 petits paniers 28 x 21 x H. 19 cm. En fer noir. Réf. 5052931735556. 3. Panier Coco  21,90€ 
43 x 31 x H. 20 cm. En jonc de mer. Poignées passe-mains. Réf. 3389974950502. 4. Lot de 2 paniers Corde  17,90€ 30 x 20 x H. 12 cm 

et 35 x 25 x H. 15 cm. En coton. Gris. Réf. 5052931924707. 5. Caisse de rangement en pin Vitoria Taille 1  8,90€ 15 x 22 x H. 15 cm. 

Réf. 3454971022481. Taille 2  12,90€ 22 x 33 x H. 18 cm. Réf. 3454971022474. 6. Lot de 3 paniers bicolores  26,95€ Ø 24 x H. 26 cm / 

Ø 28 x H. 28 cm / Ø 32 x H. 30 cm. En coton et jute. Noir et naturel. Avec poignées corde. Réf. 3663602159315.

SHOP 
PING PANIERS ET BOÎTES

1

2

3

4

6

Panier Bhilai 

21€
90

Lot de 3 paniers 
Bogota 

29€
90

Les 2 paniers corde 

17€
90

5

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr82



Des matières différentes, des coloris 

variés et plusieurs formats pour 

répondre à toutes vos envies déco.

1. INTISSÉ 
En fibres intissées 100% polypropylène. 

Avec poignées. 

Lot de 2 mini  4,50€ (5 coloris au choix). 

Rectangle  4€ (7 coloris au choix). 

Carrée  5€ (10 coloris unis ou 5 motifs 

au choix).

Carrée

Larg. 31 cm

Prof. 31 cm

Haut. 31 cm

Rectangle

Larg. 31 cm

Prof. 31 cm

Haut. 14 cm

Mini

Larg. 14 cm

Prof. 31 cm

Haut. 14 cm

DISPONIBLE EN 3 DIMENSIONS

2. POLYESTER
Carrée  10,95€ 
l. 31 x P. 31 x H. 31 cm. Extérieur 

100% polyester, intérieur 100% 

polypropylène. Avec couvercle 

et poignées. Existe en bleu ou gris.

3. JACINTHE
Carrée  16,95€
l. 30 x P. 30 x H. 30 cm. En fibres 

naturelles jacinthe d’eau teintées. 

Poignées passe-mains. 8 coloris 

au choix unis ou bicolores.

4. BAMBOU
En bambou. Doublure int. 75% 

polyester, 25% coton. Avec poignées. 

Rectangle  8,95€
l. 31 x P. 31 x H. 14 cm. 

Carrée  11,95€ 
l. 31 x P. 31 x H. 31 cm.

5. PATCHWORK
Carrée  17,95€ 
l. 30 x P. 30 x H. 30 cm. 

En fibres naturelles jacinthe d’eau. 

Poignées passe-mains.

8. JUTE 
Carrée  10,95€ 
l. 31 x P. 31 x H. 31 cm. 

Extérieur 100% jute, 

intérieur 100% polypropylène. 

Poignées en corde. 

9. JONC DE MER
En fibres naturelles 

jonc de mer. Poignées 

passe-mains. 

Rectangle  13,95€
l. 30 x P. 30 x H. 14 cm. 

Carrée  16,95€ 
l. 30 x P. 30 x H. 30 cm. 

10. FLANELLE
100% polyester. Gris.

Poignées passe-mains. 

Rectangle  11,95€
l. 30 x P. 30 x H. 14 cm. 

Carrée  14,95€
l. 31 x P. 31 x H. 31 cm. 

11. FEUTRINE
100% polyester. 

Avec poignées.

Existe en noir ou gris.

Rectangle  7,95€ 
l. 31 x P. 31 x H. 14 cm. 

Carrée  10,95€ 
l. 31 x P. 31 x H. 31 cm. 

6. CUBE 
En carton ép. 1,2 mm.  

Montage par vis. 

Poignées cuir. 

Avec couvercle. Existe 

en gris, blanc ou noir. 

Rectangle  7,95€
l. 31 x P. 31 x H. 15 cm. 

Carrée  8,95€ 
l. 31 x P. 31 x H. 31 cm.

7. VITORIA 
En pin massif lamellé 

(origine Brésil et France). 

Finition cirée. Poignées 

passe-mains. Existe en 

gris, blanc ou taupe.

Rectangle  15,95€ 
l. 31 x P. 31 x H. 14 cm. 

Carrée  23,95€ 
l. 31 x P. 31 x H. 31 cm.

12. PLASTIQUE
Carrée  11,95€ 
l. 31 x P. 31 x H. 31 cm. 

En polystyrène. 

Poignées passe-mains. 

Existe en noir, blanc, 

transparent ou fumé. 
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Porte coulissante 
prépeinte Exmoor

69€
90

Caisson Atomia 
l. 37,5 x P. 35 x 
H. 187,5 cm

45€

Dalle PVC 
clipsable Jazy

25€
50

le m2

Privés de cinéma, nombreux sont ceux à qui l’ambiance des salles 

obscures a manqué ! Alors pourquoi ne pas la créer chez soi ?

C’est ce qu’ont fait Tiphaine et Guillaume. Confortablement installés

dans une ambiance tamisée, une jolie collection de films à portée de main… 

à eux les émotions fortes !

Leur pièce,
transformée en
salle de CINÉMA !

BIEN
CHEZ SOI

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. **Ampoule vendue séparément.84



Les solutions BIEN PENSÉES

   Ranger avec style
Aussi beaux que fonctionnels, 
les meubles Atomia 
permettent de ranger 
l’ensemble des DVD, tout en 
donnant du style à la pièce.

Les solutions BIEN PENSÉES

   Salles obscures
Élément indispensable, les stores occultants 
permettent de se plonger dans le noir pour 
profiter pleinement du film ou de la partie 
de jeux vidéos.

   Porte gain de place 
Oui même les portes peuvent faire gagner de 
la place ! L’avantage des portes à galandage ? 
Elles disparaissent totalement dans le mur.

   Atmosphère feutrée
Spots à encastrer et lampadaires viendront 
tamiser l’ambiance.

Store enrouleur 
thermique 
occultant Pama

35€
90

Caisson 
l. 75 x P. 35 x H. 75 cm
+ 2 portes 

80€

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

Financez vos achats
à votre rythme
Voir conditions page 5

AVEC LE 3X SANS FRAIS

Caisson Atomia décor blanc  45€ 
l. 37,5 x P. 35 x H. 187,5 cm 
Réf. 5036581052058.
Caisson Atomia décor blanc  45€ 
l. 75 x P. 35 x H. 75 cm  
Réf. 5036581051938.
Lot de 2 tablettes Atomia 
décor blanc 14€ 
l. 37,5 x P. 35 cm  
Réf. 5036581055110.
Porte battante Atomia 
décor chêne clair  25€
l. 37,5 x H. 75 cm 
Réf. 5036581053710.

Tapis Polux L. 150 x l. 100 cm  25,90€
Réf. 3700989502676.
Coussin Hiva 45 x 45 cm  15,50€ 
Réf. 3663602684466.
Lampadaire** Armanty  99,90€ 
Réf. 5036581099671.
Spot encastrable Paulmann  24,90€ 
Réf. 4000870934012.
Peinture* Home Cinéma  39,90€ le L 
Réf. 3488570037447.
Dalle PVC clipsable Jazy  25,50€ le m2

Réf. 3663602563730.

Système coulissant pose à galandage 
Dream  169€ 
Réf. 8054953940021.
Porte coulissante prépeinte l. 93 cm 
Exmoor  69,90€
Réf. 3660568356154.
Poignées cuvettes Kuklos Ø 48 mm  33,90€
Réf. 5052931144457.

LES INDISPENSABLES !
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Porte coulissante
miroir l. 75 cm 

120€

le vantail

Porte coulissante
blanc brillant l. 75 cm 

90€

le vantail

Suspension
Milo Ø 38 cm 

52€
90

“On a poussé les murs de notre 

chambre pour y installer la salle de 

bains et un grand dressing.”

Leur chambre,
une suite
parentale
AU TOP !

BIEN
CHEZ SOI

Quand chambre, dressing et salle de bains forment une 

jolie suite parentale pratique et stylée… le confort est à 

portée de main et l’espace de vie s’en trouve agrandi !

Cet aménagement, Manon et Julien l’ont rêvé, puis 

conçu et approuvé. Ils ne reviendraient en arrière 

pour rien au monde et nous expliquent comment 

la cohabitation a réussi.

Stratifié Gladstone 
waterproof

18€
50

le m2

Les solutions  BIEN PENSÉES

   Un maximum d’espace
Avec les caissons modulables
Atomia, chaque espace 
disponible peut accueillir
des rangements. Pratique !

   Petite salle de douche 
compacte et stylée  
Il faut peu d’espace pour intégrer 
une douche, un meuble vasque 
et un porte-serviette. Tenté ? 

(1)Robinetterie vendue séparément. *Ampoule vendue séparement.86



Meubles GoodHome Avela
Sous-vasque(1) à suspendre 
l. 80 cm  190€ x 2
Réf. 5059340017969.

Plan de toilette l. 80 cm  55€ x 2
Réf. 5059340017990.

Vasque à poser Ø 38 cm 
Allos  135€
Réf. 3663602497684.

Mitigeur lavabo haut 
Wicie  89,90€
Réf. 3663602664062.

Miroir éclairant Ø 60 cm 
Naos Black  199€
Réf. 3283425581928.

Paroi de douche 90 cm 
Beloya  179€
Réf. 3663602945192.

Colonne de douche 
Cavally  165€
Réf. 3663602300205.

Porte coulissante Atomia
l. 75 x H. 225 cm le vantail

décor blanc  90€ 
Réf. 5059340008981.

décor miroir  120€
Réf. 5059340009049.

Séparateur de caisson 
Atomia  45€
Réf. 5036581055486.

Papier-peint Wandou  11,90€
Réf. 3663602560937.

Miroir rotin Ø 56 cm  26,90€ 
Réf. 3611840441167.

Stratifié waterproof 
Gladstone naturel  18,50€ le m2

Réf. 5059340193960.

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

Carrelage Vernisse

25€
95

le m2

Colonne 
de douche 

165€

Caisson Atomia
l. 37,5 x P. 35 x H. 112,5 cm

40€

LES INDISPENSABLES !

   Chics, les motifs 
géométriques ! 
Tendances, ils animent 
papiers peints, rideaux, tapis 
et coussins.

   Et côté sol ?
Pour la chambre, on assure 
le coup avec un stratifié 
compatible pièces humides.

Financez vos achats
à votre rythme
Voir conditions page 5

AVEC LE 3X SANS FRAIS
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Leur chambre,
l’harmonie parfaite
entre VIE PRO
et PERSO !

BIEN
CHEZ SOI

Emmanuelle et Christophe ont réussi à optimiser leur chambre : dressing, coiffeuse, bureau 

avec rangements. En harmonisant zones privée et professionnelle, ils ont su créer un espace 

stimulant et relaxant.

Caisson
l. 75 x P. 58 x H. 225 cm

70€

Parquet Eslov

56€
95

le m2

Financez vos achats
à votre rythme
Voir conditions page 5

AVEC LE 3X SANS FRAIS

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. **Ampoule vendue séparement. 

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr88



Panier coulissant
larg. 75 cm  25€ 
Réf. 5059340009117.

Porte-cintres coulissant  22€ 
Réf. 5059340008660.

Plan de travail L. 180 cm  29,90€
Réf. 3663602636977. 

Lot de 2 range-dossiers  7,90€
Réf. 7330061066770.

Peinture* GoodHome
Haute résistance les 2,5 L  32,90€
soit 13,16€ le L 

Réf. 3663602406495.

Tapis Cocoon L. 150 x l. 200 cm  
99,90€ Réf. 3700989514723.

Applique** murale Baldaz  22,90€
Réf. 5036581097936.

Lampe à poser** Baldaz  42,90€
Réf. 5059340002309.

Les solutions  BIEN PENSÉES

   Un dressing semi ouvert 
Pratiques et déco, les placards 
se nichent derrière une cloison 
avec verrière.

   Tout-en-un
Bureau, bibliothèque, coiffeuse… 
Le concept Atomia vous permet 
de créer un meuble multifonction. 

   Tendance : couleurs profondes
Papiers-peints et peintures jouent 
la carte du sombre : bleu nuit, gris 
anthracite ou vert forêt sont 
à l’honneur.

   Pourquoi craquer pour le parquet 
chevrons ?
Dans un esprit Haussmannien,
il donne du cachet et met en
valeur tous les styles d’intérieur.

Plan de travail 

29€
90

L’ensemble bureau
+ coiffeuse

781€
90

Caisson
l. 50 x P. 45 x H. 187,5 cm

55€

LES INDISPENSABLES !

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 89



Intégrer 
un coin 
bureau

Séparé par un meuble  
ou intégré dans 

un mur de rangement,  
le bureau invite  

à la concentration.

1.

Cacher l’espace 
de travail
Vous ne voulez plus le voir une fois 
la journée achevée ? Faites disparaître 
votre bureau derrière des portes coulissantes.  
Une solution pratique et esthétique.

2.

Lot de 2 tiroirs Atomia 
l. 75 x P. 58 cm

60€

Porte coulissante 
Connemara

104€

Porte battante Atomia  50€ 
l. 50 x H. 225 cm. Réf. 5036581054311.

Porte coulissante 
l. 93 cm Connemara
Réf. 5059340123066.

Système coulissant 
Labeo  99€
Réf. 3663602776109.

Tablette plaqué hêtre 
L. 200 x l. 50 cm  49,90€
Réf. 3663602878193.

De plus en plus souvent, la chambre a 
plusieurs fonctions. Dormir, travailler, 
s’y doucher… Chaque espace doit 
alors être délimité, stylé et bien pensé. 
Démonstration…

Comment aménager 
une chambre 
multifonction ?

OPTIMISER LA CHAMBRE

SOLUTION
À TOUT

(1)Robinetterie vendue séparément.90



Créer une
suite 

parentale
Séparé par une cloison on redéfinit 

les espaces : chambre d’un côté  
et salle de bains de l’autre. 

3.

Porte de placard 
coulissante Valla 
l. 62,2 x H. 245,8 cm 

49€
90

Caisson d’angle
sous-vasque l. 46 cm
+ plan vasque
+ façades

229€

Meubles COOKE&LEWIS Waneta :
Sous-vasque d’angle(1) l. 46 cm  140€
Réf. 3454976666451.

Plan vasque d’angle l. 46,5 cm en céramique  55€
Réf. 3454976666710.

Lot de 2 façades l. 32,7 cm  34€
Réf. 3663602160311.

Miroir d’angle l. 30 cm  24,90€
Réf. 3454976729439.

Porte de placard coulissante Valla décor 
blanc l. 62,2 cm  49,90€ le vantail
Réf. 3454976469069.

Béton cellulaire 70 mm  5,90€ la pièce
Réf. 3346851184542.

Plaque BA13 NF hydrofuge  19,40€
la pièce soit  6,47€ le m2. 

Réf. 3334160158651/8435028308333.

Colonne de douche thermostatique 
GoodHome Weddell  189€

Réf. 3663602475590.

Paroi de douche à l’italienne 120 cm 
GoodHome Beloya  219€

Réf. 3663602440628.

Béton cellulaire

5€
90

la pièce

Meuble 
sous-vasque 
Avela (voir p. 87)

190€

Créer une mini
salle de bains
Cloisons et portes coulissantes permettent 
de créer facilement une petite salle de 
bains, qui disparaitra de votre vue une fois 
les portes fermées.

4.

Les solutions  BIEN PENSÉES

    Découvrez notre nouvelle 
collection salle de bains 
dans notre catalogue 
et sur castorama.fr
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Configurer un dressing peut être un vrai 

casse-tête ! Pour vous faciliter la vie, nous 

avons conçu des kits où tous vos vêtements 

trouveront à coup sûr leur place. Il suffit de les 

monter, et c’est rangé !

Comment choisir

votre dressing
tout-en-un ?
Bien sûr, votre dressing doit trouver sa place 
dans la pièce. Prenez les mesures avant 
de choisir le vôtre (largeur, hauteur et profondeur) 
en veillant à préserver les déplacements. 
Le nombre de colonnes et de penderies 
dépendra de la place dont vous disposez. 

Dressing Zodiak  84,90€
Décor chêne.
Réf. 3663602498643.

Dressing sous-combles
Vector  79,90€
Réf. 3663602498667.

“Les tablettes s’ajustent

pour s’adapter à la hauteur 

des piles de pulls.”

Plus d’informations sur castorama.fr

ZOOM SUR
LES KITS DRESSING

PRÊT-À-MONTER
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Petit format ou XXL selon le nombre de vêtements,

clair, foncé ou décor bois naturel selon vos goûts, 

fermé avec des rideaux ou des portes pour 

s’harmoniser à votre style !

Un dressing 
qui vous ressemble

Pourquoi ne pas jouer avec les meubles Mixxit 

pour créer un îlot et augmenter votre capacité 

de rangement.

Vous n’en avez 
jamais assez ?

Dressing Eklips  149€
Décor chêne.
Réf. 3663602498629.

Dressing Zodiak  84,90€
Décor blanc.
Réf. 3663602498650.

Dressing Pôle larg. 120 cm  36,90€
Réf. 3663602800019.
Dressing Satelit larg. 180 cm  69,90€
Réf. 3663602800026

“ Colonnes réversibles”

Dressing Eklips  149€
Décor chêne grisé.
Réf. 3663602498636.

Existe en 3 décors : chêne, 
chêne grisé et blanc.

Existe 
en blanc

Votre kit dressing posé à partir de 63€*,
en moins d’une semaine.

Trouvez un bricoleur

Needhelp

*Voir conditions en magasin et sur castorama.fr 93



Plus d’informations sur castorama.fr

Quand on cherche à gagner des mètres carrés et 

à optimiser la surface de rangement, on voudrait 

parfois pouvoir fermer des volumes atypiques 

(combles, niche, espace sous escalier). Avec 

les portes sur mesure, tout devient possible. 

Pratiques, elles sont aussi décoratives !

ZOOM SUR
LES PORTES
DE PLACARD
SUR MESURE

Spécialement prévues pour s’adapter 

à vos dimensions, les portes de placard

sur mesure sont découpées en usine 

pour convenir à la hauteur de vos combles,

sous-pentes, réduits ou espaces sous escalier.

Toutes les découpes 
sont possibles !     

Quelles portes
choisir ?
Plutôt coulissantes ou pivotantes ?

Tout dépend de la place dont vous disposez. Les portes coulissantes 
n’empiètent pas sur la pièce, mais nécessitent de la place sur les côtés et sont 
donc conseillées pour les ouvertures de grande largeur. Les portes pivotantes 
s’ouvrent vers l’avant et nécessitent donc un dégagement à cet endroit, elles 
sont plutôt recommandées pour les ouvertures petite ou moyenne largeur.

Plutôt design, tendances ou authentiques ?

Quel que soit le style de votre maison, nous avons sélectionné les portes 
qui répondront à vos besoins. Blanches ou colorées, finition bois, miroir, ou 
encore laquées, vous pouvez également combiner plusieurs décors… tous 
les styles sont permis !

“ Idéal pour créer 

des rangements 

sous combles ! ”

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. 

Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr94



Au-delà de leur taille et des nombreux décors 

disponibles, il existe aussi différents types 

de profilés : formes, matières, coloris… C’est 

le petit détail qui peut faire toute la différence.

Style & personnalisation     

« Quelle que soit la pièce, nos clients 
cherchent des portes qui soient aussi 

esthétiques que pratiques. »  
NOTRE CONSEIL : CHOISIR UNE FINITION 

MIROIR, AU MOINS SUR UNE PORTE, DONNE 
DE LA LUMINOSITÉ, AGRANDIT LA PIÈCE… ET 
PERMET DE JETER UN ŒIL SUR SON LOOK !

Pour quel
usage ?
Si votre placard se trouve dans une 
pièce de vie, un lieu de passage… ou 
au contraire dans une buanderie, un 
cellier ou des combles non aménagés, 
l’utilisation quotidienne ne sera pas 
la même. Des plus simples au plus 
originales, nous avons des portes pour 
tous les besoins.

 

  Pour aller 

plus loin dans 

votre choix, 

retrouvez 

notre article 

sur 18h39.fr

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ !

Des portes
de placard
pour tous

les espaces

votre magazine 
d’inspiration

Pour choisir et installer votre placard 

sur mesure, consultez notre rubrique 

"idées et conseils" sur

castorama.fr

“Pour utiliser l’espace 

sous l’escalier.”
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Entrée, 
couloir, 
escalier et 
buanderie

ADOPTEZ
NOS IDÉES
AU FIL DES 
RUBRIQUES

BIEN CHEZ SOI

Visites guidées d’intérieurs 

bien pensés… Conseils et 

idées à la clé !

SOLUTION 

À TOUT

Astuces faciles à réaliser 

pour tout améliorer sans 

déménager.

SHOPPING LIST

C’est tout ce qu’on aime 

en ce moment… et pour 

longtemps.

ZOOM SUR
Un produit, une 

problématique... On vous 

explique tout pour vous 

aider à bien choisir.

Entrée, buanderie et cellier, sont des 

pièces, une fois adoptées, dont on ne 

pourrait plus se passer !

Mais comment les créer quand elles 

sont absentes ?

Comment bien les exploiter ? 

Découvrez nos conseils et astuces 

pour aménager et optimiser ces 

pièces fonctionnelles à souhait !
I 
E
RV
VPIÈCES À
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P.114 P.110

P.120

P.125

P.102

Inspirations, tutos, 
conseils, 

Rejoignez-nous sur

et sur castorama.fr
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“Nous avons aménagé une entrée 

dans le salon en créant un espace 

vestiaire et un espace bureau...  

Ça nous a changé la vie !”

Chaise Marula

54€
90

Accueillante, chaleureuse, pratique, 

l’entrée donne le ton dès les premiers pas 

dans la maison !

Géraldine et Jeff viennent de la repenser 

totalement. Dans un esprit scandinave, 

avec de multiples rangements ET un bureau… 

C’est une véritable pièce supplémentaire.

Leur entrée, 
une pièce pleine
de POSSIBILITÉS !

BIEN
CHEZ SOI

*Ampoule vendue séparément.98



Carrelage 
Terazo

27€
95

le m²

Caisson Atomia  
l. 75 x P. 45 x H. 187,5 cm 

60€

Suspension* Dacite 
Ø 48 cm

69€
90
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Les solutions  BIEN PENSÉES

   Entrez, c’est rangé ! 
Le concept vous permet 
de concevoir un meuble 
d’entrée à vos mesures.

   Bureau et étagères 
coordonnées  
Avec Atomia, tous vos 
meubles d’entrée peuvent 
être assortis… jusqu’au coin 
bureau !

“On a choisi de mixer des façades

blanches avec des caissons décor 

bois, dans un esprit scandinave.”

“Les manteaux 

et cartables 

des enfants 

trouvent 

facilement

leur place.”

Penderie Atomia

341€

Suspension** 
Bendego Ø 25 cm

44€
90

Bureau Atomia

444€

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ 

Le tuto pour réaliser 
ce porte manteau 

graphique en tasseaux

votre magazine d’inspiration

*Voir conditions en magasin et sur castorama.fr **Ampoule vendue séparément.

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr

Plan de travail Kala décor chêne  99€ 
Réf. 3663602636502.

Porte-manteau Lome 3 têtes  11,95€ 
Réf. 3454976690883.

Miroir rotin œil  29,90€
Réf. 3611840534869.

Coussin Hiva 45 x 45 cm  7,50€
Réf. 5059340107929.

Suspension** Bendego Ø 25 cm  44,90€
Réf. 5036581096526.

Tasseau en épicéa traité  4,90€
Section 50 x 22 mm.

Réf. 3663602863595.

Poêle à bois Angel Sand 8 kW  1449€
Réf. 8426964116038.

Caisson Atomia décor chêne clair  60€ 
l. 75 x P. 45 x H. 187,5 cm 

Réf. 5036581052577.

Lot de 2 tiroirs Atomia décor blanc  55€  
l. 75 x P. 45 cm. 

Réf. 5036581054625.

LES INDISPENSABLES !
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Les solutions  BIEN PENSÉES

   Envie de faire des économies de 
chauffage ?  
Pensez à la solution des poêles à bois ou 
à pellets aussi designs que performants.

   Camaïeu de couleurs 
Toujours du plus bel effet, les coussins, 
tapis ou rideaux peuvent être assortis
à la couleur des murs.

   Quel sol choisir pour se simplifier
  la vie ?    
Optez pour un stratifié, beaucoup 
plus facile à entretenir.

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

Stratifié 
Gladstone

13€
50

le m2

Poêle à bois

1449€

Coussin 
Hiva

7€
50

Financez vos achats
à votre rythme
Voir conditions page 5

AVEC LE 3X SANS FRAIS

Investir, c’est 
économiser !
On pose pour vous grâce à notre 

réseau d’artisans partenaires 

qualifiés RGE* et en plus des 

économies sur votre facture 

énergétique, vous bénéficiez d’aides :

Pour avoir une simulation de vos aides, 

connectez-vous à :

www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides

Et pour rendre votre projet bien réel, 
rendez-vous en magasin. Nos conseillers 
sont là pour vous accompagner.

TVA à 5,5% au lieu de 20% 

sur le produit acheté

TVA* 
RÉDUITE

Jusqu’à - 2500 € sur l’achat et la pose

Faites poser votre poêle par nos artisans

partenaires certifiés RGE*

Service 
pose
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Porte coulissante
prépeinte Exmoor 

69€
90

l’unitéRange-vélos 

62€
90

Optimisation
maximale
En exploitant toute la hauteur du mur, 
en installant une porte gain de place 
et en jouant la couleur, ce petit couloir 
booste l’entrée dans la maison.

1.

Déco et
fonctionnelle 

Un soubassement range-vélos 
coordonné au sol effet carreaux 

de ciment… Esthétique et pratique !

2.

Peinture* sur mesure 
GoodHome

36€
90

les 2,5 L

Dalle PVC clipsable GoodHome Jazy 
carreaux de ciment Flower  25,50 € le m² 
Réf. 3663602605010.

Range-vélos sol/plafond 
2 vélos
Réf. 3234640034362. 

Système coulissant 
Labeo  99€ l’unité
Réf. 3663602776109.

Porte coulissante prépeinte 
l. 93 cm Exmoor 
Vendue non peinte. 

Réf. 3660568356154.

Poignées cuvettes 
Kuklos Ø 48 mm  33,90€
Réf. 5052931144457.

Comment rendre 
l’entrée plus

facile à vivre ?

OPTIMISER LES LIEUX DE PASSAGE

SOLUTION
À TOUT

Lieu d’accueil, l’entrée donne le ton de 
la maison. Un casse-tête ? Au contraire 
! Rangements et astuces gain de place 
facilitent la vie et donnent envie d’y 
pénétrer.

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi.102



Tablette l. 40 cm

13€
90

Tablette recoupable en pin Ellioti L. 200 x l. 40 cm  13,90€
Réf. 3428350064997.

Mur de 
rangement
modulable 
Panneau perforé, tablettes 
et tourillons permettent de 
créer un mur de rangement 
stylé et évolutif. Malin ! 
Il change de configuration 
au gré de vos envies.

3.
Astucieux

Le panneau d’entrée 
modulable au fil des 

saisons et de l’évolution 
des enfants.
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Solution gain
de place
Caissons hauts et façades 
de cuisine vous permettent 
de créer un meuble sur mesure. 
Installez-le au-dessus des portes
pour gagner en surface 
de rangement !

4.
Caisson Atomia l. 37,5 x 
P. 35 x H. 37,5 cm  25€

Réf. 5036581051761.

Composition
multiple

Avec les différentes tailles et styles de 
portes Atomia, dessinez un meuble d’entrée 

personnalisé à vos goûts et vos mesures.

5. Lot de 2 tiroirs Atomia 
l. 37,5 x P. 35 cm

35€

Bloc-porte l. 83 cm 
prépeint Ordesa  64,90€ 
Vendu non peint. 

Réf. 3694701681841.

À partir de 

44€
50

Façade de cuisine 
Garcinia gris 
anthracite

à tout
SOLUTION

OPTIMISER LES LIEUX DE PASSAGE

Quand l’entrée est spacieuse et qu’elle peut accueillir des rangements,
on est ravi de pouvoir y déposer manteaux, chaussures et affaires d’école. 
Chaque chose à sa place !

Ensemble,
réalisons votre peinture 
sur mesure en quelques 
minutes

Reproduire la couleur de
votre choix c’est possible
Toutes les couleurs 

pour toutes les surfaces 

intérieures et extérieures.

Choisissez votre teinte 
parmi notre sélection ou
créez la vôtre. 
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Porte de placard coulissante Valla
gris anthracite avec partition miroir  139€ le vantail

Réf. 3454976759054.

Dressing pratique
Recoupables, les portes Valla s’adaptent
à vos dimensions. Leur finition miroir peut être bien 
pratique pour se préparer avant de sortir !

6.

Porte de placard coulissante Valla 
l. 92,2 x H. 245,6 cm

139€

Étagère cube Mixxit
blanc 3 cases

39€
90

Bloc porte Mixxit blanc  17,90€ 
Réf. 5052931553358.

Style et modularité
Pratiques et tendances, les étagères cubes 
Mixxit peuvent être ouvertes ou fermées (portes 
ou tiroirs), et les paniers se déclinent en une 
multitude de styles (voir p.83).

7.

  Pour optimiser votre 

entrée, retrouvez plus

d’articles sur 18h39.fr

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

7 idées de rangements 
malins pour optimiser 

votre entrée

votre magazine d’inspiration
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Rangement 
sous 
escalier
Les meubles Mixxit,  
version ouverte ou fermée, 
se glissent dans les moindres 
recoins pour faciliter 
votre organisation.

8.

Lot de 3 cubes Rigga
coloris argent

19€
90

Bloc-porte Mixxit  
décor gris  19,90€
Réf. 5052931560523.

Étagère cube Mixxit 9 cases 
 décor chêne  93,90€  
Réf. 5052931559558.

Meuble 
personnalisé

A chacun ses casiers  
et son panier… 

C’est bien plus facile  
de s’y retrouver !

9.
Applique* Yondair

39€
90

“Porte-manteau Lome en pin brut 

s'accorde à la couleur du mur.”

à tout
SOLUTION

OPTIMISER LES LIEUX DE PASSAGE

Fini de chercher la chaussure manquante ou les gants du petit dernier,  
nous vous avons préparé une sélection de rangements indispensables…  
pour tous vos accessoires !

*Ampoule vendue séparément.  

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr106



Bloc 2 tiroirs Mixxit

29€
90

Banquette prêt-à-partir 
On y range et on y enfile ses chaussures ! Pour ça, un simple renfort suffit 
pour pouvoir s’y asseoir… et on ajoute quelques coussins pour le confort. 10.

Boîte  
Mixxit 
Intissé

5€

Bloc 2 tiroirs Mixxit 
décor blanc 

  Réf. 5052931553372.

SCANNEZ  
& DÉCOUVREZ 

Toute la 
gamme de 
rangements 
modulables 

Mixxit
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1. Porte-manteau Malo 6 têtes  26,95€ l. 70 x H. 14 cm. En pin (origine Nouvelle-Zélande) laqué blanc et aluminium. Réf. 3454975371264.  
2. Porte-manteau 3 têtes  29,90€ En bois et céramique. l. 45,5 x H. 19,5 cm. Réf. 3419935827236. 3. Porte-manteau Lomé 3 têtes Ø 6, 6,8 et  

7,8 cm. En hêtre (origine France). Finition brute  11,95€ Réf. 3454976690883. Finition laque nitrocellulosique  12,95€ Blanc, gris et turquoise. 

Réf. 3454976690876. 4. Porte-manteau Zibo 8 têtes  16,95€ l. 37,5 x H. 12,5 cm. En hêtre (origine Nouvelle-Zélande) et acier. À suspendre.  

Réf. 3454976685889. 5. Patère 1 tête  7,50€ l. 55 x H. 11 cm. En métal finition rouille et céramique. Réf. 3419935993153. 6. Porte-manteau 6 têtes  
26,90€ l. 55 x H. 11 cm. En métal noir. Réf. 3419936275463. 7. Portant double avec étagère  34,90€ l. 141,5 x H. 178 cm. Réf. 5057741338324. 

8. Patère 1 tête  4,50€ En métal blanc ou noir. Réf. 3419935993504/511. 9. 4 crochets 1 tête Kanpur  14,95€ Haut de 20 à 35 cm. En métal, 

jaune, vert, corail et violet. Réf. 5052931427413. 

PATÈRES ET PORTANTS
SHOP 
PING

4

1 2

3
À partir de

11€
95 

le porte-manteau 
3 têtes

Retrouvez toute la gamme de patères et portants en magasin et sur castorama.fr108



5 6

8

9

7 Portant

34€
90

Porte-manteau 6 têtes

26€
90

Photo réalisée avec 3 porte-manteaux

Photo réalisée avec 2 portants
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Lui donner  
des couleurs

Pour affirmer vos goûts dès le seuil de la 
porte, pourquoi ne pas miser sur des murs 

colorés ? La pièce étant petite, n’hésitez 
pas à faire preuve d’audace ! 

1.

Carrelage sol Rusticwood miel 20 x 120 cm  31,95€ le m²  

Réf. 3663602676720.

Bloc-porte prépeint 
Exmoor 

49€
90

Peinture* GoodHome 
sur mesure 

36€
90 

les 2,5 L

Une fois la porte franchie, 
l’entrée se doit d’être à 
l’image du reste de la 
maison. À la recherche de 
bonnes idées… à vos notes !

Comment mettre 
en beauté l’entrée ?

METTRE EN VALEUR LES PETITS ESPACES

SOLUTION
À TOUT

L’habiller des  
murs au sol
On joue avec la couleur des murs et  
la matière du sol pour délimiter l’entrée.  

2.

Parquet massif clipsable Laholm  67,95€ le m2 
Réf. 5059340144023.

Bloc-porte prépeint Exmoor l. 83 cm  49,90€  
Réf. 3660568300546. 

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 110



La cloisonner
Vous n’avez pas vraiment d’entrée ? 

Une simple cloison peut permettre 
de la créer et d’ajouter de nouvelles 

fonctionnalités (rangement, dressing…)

4.

La fondre
dans le décor

En recouvrant murs et portes d’un 
papier-peint panoramique, vous êtes 

sûr de faire une entrée remarquée.

3.

Meuble Atomia suspendu 
6 portes  233€ 
Réf. 5059340101514.

Lot de 2 pieds Atomia 
décor bois  12€ 
Réf. 5059340008332. 

Carrelage sol & mur multicolore 
Terazo  29,95 € le m²
Réf. 5036581065836.

Papier-peint 
panoramique 
Vertical Garden

189€

Ensemble 
meuble bas 
+ pieds

257€

  Pour décorer et aménager 

votre entrée, retrouvez 

plus d’articles sur 18h39.fr

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

6 idées déco pour 
camoufler sa porte 

d’entrée

votre magazine d’inspiration
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En faire un jardin intérieur
Place à l’extérieur dans votre intérieur ! Très tendance, avoir un coin  
de verdure chez soi permet de se ressourcer.

1.

Tablette recoupable en pin 
L. 200 x l. 40 cm  13,90€

Réf. 3663602877967.

Êtes-vous sûr d’avoir exploité tous 
les mètres carrés disponibles 
? L’espace sous l’escalier par 
exemple peut faire des merveilles. 
La preuve en images !

Comment exploiter 
la place sous 

l’escalier ?

GAGNER DES MÈTRES CARRÉS

SOLUTION
À TOUT

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi.  

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr112



Créer un
coin bureau

Pas de pièce disponible ? 
Pourquoi ne pas (télé)travailler 

sous l’escalier. C’est aussi 
pratique qu’esthétique !

3.

En faire
une cave à vin
Tablettes, meubles de cuisine et 
range-bouteilles suffisent pour la créer.

4.

Construire
une cabane
Cachette et jeux en tout genre 
feront le bonheur des enfants, 

des plus petits aux plus grands.

5.

Y installer une 
bibliothèque 

Plus de rangement ? 
Les meubles Atomia 

se plient à toutes vos envies !

2.

Peinture* 
VALSPAR Premium 
sur mesure

49€
90

les 2,5 L

Caisson Atomia
l. 37,5 x P. 35 x H. 37,5 cm

25€

Caisson Atomia
Réf. 5036581051761.

Caisson Vitoria 3 tiroirs  35,95 € 
Réf. 3454973805419.

Range-bouteilles 
Caraway l. 15 cm  40,50€ 
Réf. 3663602638308.

Caisson de cuisine haut ouvert
à partir de  29,50€

Stratifié Rockhampton  9,90 € le m² 
Réf. 3663602997931.

“Optimiser l’espace sous 

l’escalier avec des 

caissons hauts de cuisine.”

Tablette Cusko
l. 60 cm

9€
90

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

L’intérieur 
de la cabane
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Les solutions  BIEN PENSÉES

   Un max de fonctionnalités 
dans un petit espace
Les caissons Atomia de différentes 
tailles se glissent dans tous les 
recoins pour ouvrir le champ 
de vos possibilités. 

   Concentration optimale  
Un bon éclairage est indispensable ! 
Lampes à poser ou appliques 
dirigeables, il y en a pour tous 
les goûts.

Spot
à encastrer
Caius 

14€
90

l’unité 

Un espace de travail
pratique et
discretSOUS
L’ESCALIER !

BIEN
CHEZ SOI

Chez Frédéric, pas possible de pousser les murs. Son 
astuce ? Utiliser la place disponible sous l’escalier 
pour en faire un bureau digne de ce nom. 
Résultat : plus de productivité et moins de temps 
perdu dans les transports !

Lot de 2 tiroirs 
larg.75 cm

60€

*Affiche vendue séparément. **Ampoule vendue séparément.114



Suspension** 
Dacite

69€
90

Caisson Atomia décor blanc  55€
l. 75 x P. 58 x H. 75 cm

Réf. 5036581052898.

Lot de 2 tiroirs  60€ 
l. 75 x P. 58 cm

Réf. 5036581054793.

Porte avec cadre gris mat  45€
l. 37,5 x H. 37,5 cm. 

Réf. 5059340008844.

Plan de travail Kala L. 300 cm  99€ 
Réf. 3663602636991.

Bloc porte Alpille l. 73 cm  92,90€
Réf. 5059340030593. 

Lampe de bureau à pince 
Moxette  94,90€ 
Réf. 5059340001975.

Cadre Vitrine* bois naturel 
40 x 50 cm  17,90€ 
Réf. 3611840446773.

Affiche portrait 
40 x 50 cm  12,99€
Réf. 3611840588060.

Affiche visage blanc 
40 x 50 cm  12,99€
Réf. 3611840588084.

Affiche visage abstrait 
40 x 50 cm  12,99€ 
Réf. 3611840588091.

Affiche visage noir 
40 x 50 cm  12,99€ 
Réf. 3611840588077.

   Montée d’escalier déco
Tendances, les jeux de cadres 
animent et mettent en valeur 
les murs. 

   À la recherche d’un escalier 
contemporain ?   
Découvrez nos escaliers découpables, 
élégants et modernes.

Chaise Marula 

54€
90

Escalier Spark 
1/4 tournant 

1839€

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

Meubles hauts 
+ meubles bas 
+ plan de travail

922€

Financez vos achats
à votre rythme
Voir conditions page 5

AVEC LE 3X SANS FRAIS

LES INDISPENSABLES !
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Applique* Thestias

42€
90

Habiller 
les marches
Unies ou à motifs, peintes ou 
recouvertes de papier-peint… 
habiller les marches d’escalier 
les relooke en un clin d’œil !

1.

Papier-peint 
Dophoric

18€
90

le rouleau

Peinture** de rénovation V33 sol et escalier  54,90€ les 2 L 
Réf. 3153895116497.

Applique* Thestias 
Réf. 5036581097813.

Carrelage sol et mur Terazo  
27,95€ le m2 
Réf. 5036581065843.

Comment donner plus 
de style à l’entrée ?

SUBLIMER L’ESCALIER

SOLUTION
À TOUT

Parfois négligée, l’entrée 
peut sembler froide et 
impersonnelle. Pourtant 
peu de choses peuvent 
tout changer ! L’occasion 
d’exprimer pleinement votre 
créativité.

*Ampoule vendue séparément. **Dangereux, respecter les précautions d’emploi.116



Créer 
un effet 

trompe l’œil
Tendance, les jeux de 

cadres donnent du caractère 
aux murs. Sur un papier-peint 
à motifs “jungle“, le décor est 

planté… On s’y croirait ! 

2.

Papier-peint 
Tamora

17€
90

le rouleau

Tasseau en épicéa

6€
90

la pièce

Boîte Mixxit intissé

5€

Végétaliser
l’entrée 
Suspendues ou posées, sur les marches 
ou la rambarde, colorées ou grimpantes, 
l’entrée et l’escalier font la part belle aux 
plantes ! 

3.

Lampadaire* Kasungu  69,90€
Ref. 5036581099510.

Tasseau en épicéa traité
Section 38 x 38 mm

Réf. 3663602860846.

  Pour d’autres inspirations 

autour des escaliers, 

retrouvez plus d’articles 

sur 18h39.fr

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ
12 inspirations 
pour décorer 

les contremarches 
de ses escaliers

votre magazine d’inspiration

Escalier Pop  739€ Réf. 8023102118512.
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Les tablettes jouent le jeu
Avec leurs fixations invisibles et leurs nombreuses déclinaisons, 
les tablettes Cusko peuvent créer des formes originales et graphiques.1.

Lot de 3 cubes 
Rigga

19€
90

Tablette Cusko L. 30 cm  7,90€ 
Réf. 3663602764038. 

Existe en long. 60, 80 ou 110 cm(1). 

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

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr

Comment sublimer
les murs ?

DÉCORER SON INTÉRIEUR

SOLUTION
À TOUT

Exce l len ts  suppor ts  de 
décoration, les murs peuvent 
révéler votre personnalité… et 
aussi augmenter votre surface 
de rangement. Que du bonus !
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La 
décoration

s’affiche
Colorées, stylisées, 

artistiques, abstraites 
ou romantiques… 

Les affiches donnent du 
relief aux intérieurs.

2.

Étagère cube Mixxit 
blanc 3 cases 

39€
90

Miroir rotin étoile

41€
90

Miroir rotin à partir de  24,90€

Les miroirs
rayonnent
Idéals pour agrandir l’espace, les miroirs 
sont les objets déco du moment. 
N’hésitez pas à les accumuler ! 

3.
  Pour sublimer vos murs, 

retrouvez plus d’articles 

sur 18h39.fr

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

8 idées déco 
pour donner du relief 

à vos murs

votre magazine d’inspiration

Panier Mixxit 
Patchwork

17€
95
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Lave-linge

419€

Véritable atout dans 

l’organisation de la maison, 

la buanderie de Sabrina 

et Jean-François permet de 

stocker un maximum d’affaires, 

faire les lessives, le repassage… 

dans une ambiance à leur 

image. Ils nous donnent toutes 

leurs astuces pour aménager 

une buanderie au top !

Leur buanderie
dressing, cellier
TOUT-EN-UN !

BIEN
CHEZ SOI
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Chauffe-eau

409€

“Nous avons transformé  

le sous-sol en une buanderie 

pratique et facile à vivre !”

Panier Bhilai

21€
90

Carrelage 
Hydrolic 

22€
95 

le m2
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Les solutions  BIEN PENSÉES

   Tendance : esprit indus’ 
Plaquettes de parement façon 
brique et suspensions noires sont 
idéales pour créer une déco 
au style industriel.

   Chaque chose à sa place
Caissons de rangement,
tablettes et crémaillères offrent
des solutions simples et stylées
pour tous les besoins de stockage.

Porte coulissante 
blanc brillant

85€

le vantail

Panier à linge Loft 

42€
90

Chauffe-eau électrique 
Velis 80L

409€

Castorama
vous accompagne

Faites poser votre 
chauffe-eau 80 litres
à partir de 189€*
Trouvez un bricoleur 

Needhelp

*Le prix comprend la vidange et la dépose de l’existant – hors mise en déchetterie. **Ampoule vendue séparément.122



“On a osé le mélange  

de briques, de carrelage  

effet carreaux de ciment,

et d’accessoires noirs  

pour plus de style.”

Les solutions  BIEN PENSÉES

   Envie de reproduire le charme  
des carreaux de ciment ?    
Le carrelage Hydrolic propose le même 
rendu de motifs, tout en étant bien plus 
résistant.

   N’oubliez pas la lumière !  
Suspensions, spots, appliques… 
Un large choix s’offre à vous.

   Boîtes, pots, paniers… 
Bon à savoir, il n’y en a jamais trop ! 
Pour ranger la buanderie et même 
désencombrer les pièces de la maison.

Tablette 

8€
50

Crémaillère 1 m 

5€
30

Meuble de cuisine 
Pasilla + évier + 
mitigeur + poignées 

564€
40

Suspension** 
Zanbar 

14€
90

LES INDISPENSABLES !

Caisson Atomia  70€  
l. 75 x P. 58 x H. 225 cm  

Réf. 5059340188874.

Range-chaussures Atomia 35€ 
l. 75 x P. 58 cm   

Réf. 5059340009162. 

Tablette recoupable mélaminée  8,50€ 
L. 250 x l. 30 cm 

Réf. 3663602873563.

Évier Hirase  159€  
Réf. 3663602901228. 

Mitigeur Katiki noir  65€ 
Réf. 3663602930983. 

Chauffe-eau électrique  
Vélis White 80 L  409€ 
Réf. 5414849786509.

Carrelage sol Hydrolic 
décor calisson  22,95€ le m2 

Réf. 3663602677697. 

Plaquette de parement Industry   
29,95€ le m²  
Réf. 3700842902896.
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Étagère bois 
l. 65 x P. 28 x H. 170 cm. 

Réf. 5059340130590.

Étagère bois 

26€
90Maximiser 

le stockage
Solides et durables, les étagères 
métalliques ou bois vous permettent  
de stocker un maximum de choses. 

1.

Étagère métal

54€
90

Étagère Axial l. 90 cm 
Réf. 3663602991366.

Bien organisés, buanderie et 
cellier viennent désencombrer la 
maison et permettent de mieux 
vivre chez soi. Pièces annexes 
devenues incontournables… elles 
nous simplifient vraiment la vie !

Comment bien 
organiser buanderie 

et cellier ?

TOUT RANGER EFFICACEMENT

SOLUTION
À TOUT

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr124



Boîte Xago 15 L 
Réf. 3663602763291. 

Couvercle vendu séparément. 

Existe en gris et différentes dimensions.

Tablette recoupable mélaminée L. 250 x l. 50 cm  12,50€
Réf. 3663602873556.

Boîte 15 L

5€
95

Exploiter toute  
la hauteur 
En créant des rangements à l’aide de 
tablettes et de crémaillères, vous pouvez 
exploiter toute la hauteur du sol au plafond. 

2.

Créer des 
rangements
efficaces
Tablettes et équerres vous permettent 
de créer des rangements sur mesure 
répondant à tous vos besoins.

3.

Étagère métal 
et bois

40€
90

Étagère Exa l. 75 cm 
Réf. 3663602991380.

Panier Jacinthe

16€
95

Panier Mixxit Jacinthe 
Réf. 5052931155187.

Tablette recoupable en pin Ellioti 
L. 200 x l.50 cm  17,50€

Réf. 3428350065000.

  Pour 

aménager 

une 

buanderie, 

retrouvez 

plus 

d’articles 

sur 

18h39.fr

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

11 idées malignes pour 
organiser et optimiser 

votre buanderie

votre magazine d’inspiration
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Cave et 
garage

ADOPTEZ
NOS IDÉES
AU FIL DES 
RUBRIQUES

SOLUTION 

À TOUT

Astuces faciles à réaliser 

pour tout améliorer sans 

déménager.

Bien exploités, cave et garage 

offrent de nombreuses possibilités 

pour agrandir ou mieux ranger votre 

espace de vie. Besoin de conseils 

et d’idées ? Suivez-nous, on vous 

montre. I 
E
RV
VPIÈCES À
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P.132 P.128

P.130

P.133

P.132

Inspirations, tutos, 
conseils, 

Rejoignez-nous sur

et sur castorama.fr
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Dalle amortissante SOULET 50 x 50 cm  12,90€  
Réf. 3155287731479 

(vendu sans les numéros).

Résine* de rénovation sol RESINENCE   
79,90€ les 2 L 

Soit  39,95€ le L. Coloris gris clair. 

Réf. 3700441984385.

Miroir métal 5 bandes l. 140 x H. 90 cm  179€ 

Réf. 3611840534852.

Porte de garage sectionnelle 
motorisée  529€ 

Réf. 3389976408612.

Panneau LED Pictor  
60 x 60 cm  54,90€ 
Réf. 3663602805076.

Résine sol

79€
90

les 2 L
Photo réalisée avec 2 miroirs

Dalle amortissante

12€
90

Miroir

179€

En faire une 
salle de sport 
Yoga, fitness, vélo… On reste chez soi 
pour se défouler ! Pour une ambiance 
salle de sport, on mise sur les miroirs, 
la déco et un sol amortissant.

1.

Et si vous faisiez de votre garage 
votre nouvelle pièce de vie ! Une salle 
de sport pour que chacun puisse 
bouger et se dépenser… ou peut-être 
une salle de jeux pour s’amuser et 
partager des moments en famille. Vous 
en rêvez ? Plus qu’à le réaliser !

Comment changer 
l’utilisation 

du garage ?

TRANSFORMER LA MAISON

SOLUTION
À TOUT

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi.128



Dalle OSB2 RL4  21,40€ le m2

Soit  22,90€ la dalle de 1,07 m².

Réf. 3663602841128.

Lot de 3 paniers Bogota métal noir  29,90€
Réf. 5052931735556.

Dalle OSB2

22€
90

la pièce

En faire un lieu
de détente
Le meilleur moyen de passer du temps ensemble ? 
Créer un lieu commun où chacun se sente bien.
Ici, mobilier, déco et rangements contribuent
au bien-être de toute la famille.

2.

Étagère métal

99€
90

Étagère Axiome 4 tablettes
l. 98 x P. 45 x H. 193 cm.

Réf. 3454976622181. Photo réalisée avec 2 étagères

  Pour 

transformer 

l’usage 

d’une pièce, 

retrouvez 

plus 

d’articles 

sur 

18h39.fr

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

Tout ce qu’il faut savoir 
pour créer une pièce 

en plus chez soi

votre magazine d’inspiration

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

Comment 
fabriquer 

un panneau 
de rangement

votre magazine 
d’inspiration
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Pour les
touche-à-tout 

À la fois atelier de bricolage, grenier
 et abri de jardin… le garage s’organise 

pour pouvoir tout ranger.

1.
Servante d’atelier 5 tiroirs

+ 1 porte Magnusson  349€
Réf. 3663602497905.

Crochet porte vélo mural  11,90€
Réf. 3234640052205.

Tour de rangement Kontor 3 tiroirs
Réf. 3663602763536.

Tablette recoupable en pin L. 200 x l. 50 cm  17,50€
Réf. 3663602877974.

Panneau porte-outils Magnusson  24,90€ 
Réf. 3663602497929.

Rangement 3 tiroirs 

13€
90

Pour les fans
de moto 
Vestiaire sur mesure et outils 
de mécanicien sont prêts pour 
toutes les nouvelles aventures.

2.

Sportif, motard ou bricoleur… 
Les passions envahissent 
parfois la maison. Et si on 
profitait du garage pour installer 
ses affaires et désencombrer 
les pièces de vie ? Inspirations.

Comment optimiser 
le rangement
du garage ?

DÉSENCOMBRER LA MAISON

SOLUTION
À TOUT

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr130



Pour tous
les sportifs
Tablettes, crochets et bacs plastiques 
permettent d’organiser 
et de ranger tous les équipements
sportifs de la famille.

4.

Pour les 
pouces verts

Armoires et étagères accueillent 
la panoplie et les outils 

de tous les jardiniers amateurs 
ou confirmés.

3.

Armoire résine basse XL Links 
Réf. 3663602991625.

Porte de service 1/4 vitrée
l. 90 cm  249€

Réf. 3663602784647.

Rail range-outils
Réf. 3592971900931.

Crochet vélo 
Réf. 3234640030241.

Tour de rangement Kontor 5 tiroirs 
Réf. 3663602763574.

Rangement 5 tiroirs

36€
90

Armoire résine

99€
90

Range-outils

15€
90

Crochet 
vélo 16 mm 

6€
50

  Pour 

aménager 

votre 

garage,

retrouvez 

plus 

d’articles 

sur 

18h39.fr

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

12 astuces de rangement
gain de place pour 
un garage optimisé

votre magazine d’inspiration
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Aménager 
son espace 
de bricolage
Pour effectuer vos petits 
et gros travaux dans les 
meilleures conditions, 
il est indispensable de bien 
organiser votre pièce... 
chaque chose à sa place.

1.

Armoire à outils murale Magnusson 
Réf. 3663602497868.  

Servante d’atelier verrouillable 
5 tiroirs Magnusson  219€ Réf. 3663602497844.

Établi Magnusson  199€ Réf. 3663602497936.

Coffre à outils 6 tiroirs Magnusson  119€ Réf. 3663602497851.

Étagère résine 5 tablettes  72,90€ 
Réf. 3100038189351.

Servante sur trolley plastique  33,90€ 
Réf. 3663602904953.

Comment optimiser 
la cave ?

DÉSENCOMBRER LA MAISON

SOLUTION
À TOUT

Encombrée ou négligée, la cave est 
souvent mal exploitée. Pourtant quelques 
aménagements simples permettent de 
révéler son potentiel. Explications.

Armoire à outils murale 

99€
90
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Un maximum de
fonctionnalités
Exploitée du sol au plafond, la cave peut 
accueillir une buanderie, une cave à vin et 
de multiples rangements.

4.

Rangements 
bien pensés 
Armoires, étagères, panneaux 

perforés permettent de tout 
ranger et de s’y retrouver d’un 

simple coup d’œil.

2.

Cave 
à vin
idéale
La cave est un 
lieu propice à la 
conservation du vin, 
quelques casiers vous 
permettront d’y stocker 
vos bouteilles.

3.

Cube range-bouteilles  34,90€  
Réf. 3370910097412.

Tablette recoupable mélaminée 
L. 250 x l. 50 cm  12,50€
Réf. 3663602873556.

Cave à vin encastrable 
20 bouteilles  269€
Réf. 5059340094229.

Armoire haute XL Links  149€
Réf. 3663602991618.

  Pour 

aménager 

votre cave, 

retrouvez 

plus 

d’articles 

sur 

18h39.fr

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

Tous nos conseils 
pour assainir une cave 

humide

votre magazine d’inspiration
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Conception en magasin
Directement en magasin ou sur castorama.fr 

Un expert vous reçoit et vous accompagne gratuitement
dans toutes les étapes de votre projet.

Conception à distance 
Prenez rendez-vous sur castorama.fr
Un spécialiste vous accompagne gratuitement de chez vous en 

visioconférence pour concevoir pas à pas votre projet.

Prenez rendez-vous 
avec un spécialiste 
et faites-vous 
accompagner.

2.

Rendez-vous sur castorama.fr

Créez votre cuisine et votre projet 
d’aménagement Atomia

134

Réalisez votre projet gratuitement grâce à nos outils 

de conception 3D en magasin ou de chez vous 

sur castorama.fr

1.  Créez votre pièce

en indiquant sa forme 

et ses dimensions.

2.  Aménagez-la selon 

vos envies en 

choisissant parmi nos 

gammes de produits.

3.  Découvrez votre 

sélection de produits 

et l’estimation de 

votre projet.

Concevez votre projet vous-même 
avec nos configurateurs 
Cuisine et Atomia

1. ou

à votre goût avec
les outils Casto

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

Le configurateur
Cuisine

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ

Le configurateur
Atomia



mieux
Retrouvez nos collections en magasin et sur castorama.fr

Idées, conseils 

et inspirations 

pour faire 

du jardin 

le prolongement 

de votre 

intérieur ! 

Une mine 

d’inspirations 

pour faire 

de la cuisine 

l’alliée de 

vos bons petits 

plats !

Le plein 

de solutions pour 

passer dans

la salle de bains 

les meilleurs 

moments

de la journée !

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ
Les collections 

jardin

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ
Les collections 

cuisine

SCANNEZ 
& DÉCOUVREZ
Les collections 
salle de bains

Et découvrez 18h39.fr,
le magazine d’inspiration de Castorama

Un concentré d’idées 

pour mieux vivre chez 

soi, dans un habitat plus 

sain et plus durable !

Prix valables jusqu’au 12 juin 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif. Les prix, susceptibles d’être actualisés, sont consultables sur castorama.fr 
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* Exemple de produit reconditionné - illustration donnée à titre d’exemple - Nos produits sont soumis à des stocks limités et en fonction d’arrivages sur le site.

Il y a une vie après le neuf !

Heureuse

d’être utile 

à nouveau,

trop pressée 

de retrouver

mes potes 

de chantier.

‘‘

‘‘
Francine, perçeuse reconditionnée

Castorama et Back Market s’associent pour donner une seconde vie 

à nos produits électroniques et électriques. Acheter du reconditionné, 

c’est faire de bonnes affaires et c’est mieux pour l’environnement.

De quoi faire rimer écologie et économie !

LANCENT  LES RECONDITIONNÉS*

100% efficaces et toujours moins chers

&

Découvrez tous nos
reconditionnés
dans notre boutique
officielle sur
backmarket.fr

Nouveau


