
Vos projets 
intérieurs

toujours plus simple

Retrouvez ces idées sols et peintures chez



trouver 
la bonne solution
Chacune de nos peintures est élaborée
en fonction de la pièce où elle sera
utilisée. Hautement résistantes,
lessivables et résistantes aux graisses 
et aux moisissures, là où vous en avez 
le plus besoin.

prix bas 
toute l’année
Découvrez des produits de haute 
qualité au meilleur prix, même pour 
les petits budgets, ou modernisez 
votre maison à moindre coût avec notre 
collection abordable de sols stratifiés 
aux designs authentiques.

simplicité 
Vos projets de bricolage deviendront 
un jeu d’enfants grâce à  nos 
revêtements de sol faciles à clipser.

l’impact 
environnemental
Pour vous aider à faire des choix 
écoresponsables, nous vous proposons 
des sols stratifiés, des parquets 
contrecollés ou en bois massif issus 
de forêts durablement gérées. 
De plus, tous nos sols et nos peintures 
contiennent une quantité limitée
de composés organiques volatils.

service
Recevez l’accompagnement dont vous
avez besoin, en ligne ou en magasin, 
avec nos guides et nos conseils.

Rendez-vous sur bricodepot.fr 
pour découvrir toutes nos solutions
sols et peintures.

Nous simplifions l’amélioration de l'habitat
et le rendons accessible à tous.

pourquoi 
GoodHome ?

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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 ?

toujours plus simple

Nous sommes fiers de lancer notre nouvelle marque, GoodHome, gage de qualité, d’innovation et d’excellence. Certains produits remplissent 
pleinement les critères de selection GoodHome et changent donc de marque. Mais pour ce faire, pas question de détruire leur ancien packaging : 
fidèles à nos convictions écologiques, nous allons écouler nos stocks actuels avant de vous proposer ces produits dans leur nouvel écrin GoodHome. 3



Une maison agréable doit avant tout 
donner une impression d’espace et  
de confort. 

Pour cela, il est important que tous 
les ingrédients utilisés (couleurs, 
matériaux et finitions) soient 
parfaitement en accord avec le 
style de votre maison. Il en va de 
même pour l’agencement, les 
proportions et l’éclairage de vos 
pièces. Nos recherches effectuées 
auprès d’architectes et de designers 
montrent en effet que cela contribue  
à l’impression  
d’espace et  
d’harmonie.

À partir de cette analyse, nous 
avons mis au point des produits et 
des solutions qui vous permettent 
de créer un espace dans lequel 
on se sent bien.

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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articles utiles
transformez votre 
maison d'un coup 
de pinceau  p. 22

choix du carrelage  p. 30

nos associations  
de couleurs coup  
de cœur  p. 58

résolvez les problèmes  
courants des murs  p. 62

peintures  
de rénovation  p. 76

entretien  
du parquet  p. 88

personnalisez et délimitez  
les espaces  p. 108

nettoyez  p. 116

nos gammes
peintures  
GoodHome  p. 8

carrelages  p. 26

parquets  
bois massifs  p. 40

sols  
stratifiés  p. 66

parquets  
contrecollés  p. 86

sols en vinyle  p. 96

bricodepot.fr
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Nous savons qu’il n’est pas toujours 

facile de trouver l’inspiration 

lorsqu’il s’agit de choisir la bonne 

peinture pour votre salon ou le bon 

revêtement pour le sol de votre 

couloir. Nous avons donc visité des 

centaines de maisons et créé six 

projets d’aménagement intérieur 

afin d’illustrer la façon dont nos 

produits peuvent résoudre les 

problèmes qui vous envahissent 

l’esprit. Quel que soit votre projet, 

nous vous donnons les outils et 

la confiance nécessaires pour 

stimuler votre créativité.

sublimez le 
potentiel de 
votre maison

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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page 14 

Le hall d’entrée d'

« Eleanor et 
James »
La principale artère 
de la maison devient 
encore plus lumineuse. 

La chambre à coucher de 

« Cécile et 
Pierre »
Redonnez vie à une 
chambre et une salle 
de bains attenante 
vieillissantes. 

page 34

La chambre d'enfant chez 

« Rachel, Tim et 
Oscar »

page 102

Redécorez la 
chambre de vos 
enfants au fil des 
années pour suivre 
l’évolution de leurs 
goûts. 

Délimitez un espace 
de vie pour libérer 
une zone que vous 
consacrez au travail. 

L’espace de travail à domicile de

« Seb »

page 90 

Donnez une âme 
à votre logement 
en location. 

Le salon de 

« Jakub et 
Agnes »

page 52 

Agrandissez votre 
espace de vie en 
réunissant deux 
pièces. 

La cuisine ouverte de 

« Richard et 
Lucy »

page 70 
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peintures 
GoodHome
Découvrez notre 

nouvelle gamme de 

peintures GoodHome. 

Spécialement élaborées 

pour vous par nos 

experts, ces peintures 

ont tout pour plaire. 

Nous vous proposons 

50 couleurs originales 

en parfaite adéquation 

avec le style de votre 

maison. Ces produits de 

qualité à prix abordables 

vous permettront 

d’insuffler une nouvelle 

vie à votre espace.

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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GoodHome  
Guide de peintures 
de rénovation

GoodHome  
Guide de peintures couleur

Peinture acrylique 
couleur haute 
résistance 
GoodHome
Disponible en 50 couleurs  
originales, pour murs, plafonds, 
boiseries et métal

Fort pouvoir couvrant

Lessivable

Ultra résistant

À base aqueuse pour un 
environnement plus sain, moins 
d’odeurs par rapport aux peintures 
à base solvantée et des pinceaux plus 
faciles à nettoyer

Certaines couleurs sont également 
disponibles pour la cuisine, la salle  
de bains, la rénovation et les façades.

Consultez nos nuanciers de peinture 
GoodHome sur bricodepot.fr
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sols 
GoodHome
Nous avons élaboré une collection 

qui correspond parfaitement  

à vos attentes en étudiant chaque  

maison et chaque mode de vie. 

Vous y trouverez des revêtements 

résistants pour le sol qui donnent 

du caractère et un aspect 

chaleureux à votre pièce, avec  

des matériaux tels que le bois 

massif ou stratifié, des vinyles 

imitation pierre ou du carrelage 

émaillé. Notre nouvelle collection 

privilégie l’authenticité, à prix bas.  

Ces modèles inédits vous 

proposent davantage de choix 

avec plus d’épaisseur  

et de nouvelles dimensions.

Lame  

bois massif

Carrelage 
effet bois

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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Lame 
vinyle

Grès cérame  
émaillé teinté  
dans la masse  
(conserve sa  
couleur en cas  
d'impact)

Designs 
exclusifs

11



nous sommes là 
pour vous aider

transportez 
tous vos achats !
Brico Dépôt 
vous accompagne 
sur vos chantiers, 
en vous proposant 
un service de location 
adapté à vos besoins(1).

bénéfi ciez d'un 
coup de main !
Trouvez facilement un 
bricoleur de confi ance pour 
réaliser vos petits travaux.

Plus d'infos 
sur bricodepot.fr.

gagnez 
du temps !
Votre commande passée 
en ligne prête en 2 heures(2).
1  Sélectionnez vos produits sur bricodepot.fr

 (hors arrivages).

2  Payez en ligne.

3  Récupérez votre commande dans votre dépôt 
 2 heures après. Plus d'infos sur bricodepot.fr

restez effi cace
sur vos chantiers !
Brico Dépôt vous livre 
où vous voulez, quand vous 
voulez(3).
Commandés sur internet ou en dépôt, 
vos produits sont livrés directement sur le lieu 
de vos travaux. Plus d'infos sur bricodepot.fr

Retrouvez également toutes nos références sur 
la version digitale de l’Offi ciel du Bricolage 2019 
disponible sur notre site internet.

livraison

drive

123
DÉPÔTS 
PROCHES 
DE CHEZ VOUS !*

(1) Voir conditions à l'accueil de votre dépôt. (2) Voir conditions sur www.bricodepot.fr ou à l’accueil de votre dépôt. Le service "Drive" est ouvert pendant les heures d’ouverture de votre 
dépôt. Service non disponible dans le dépôt d’Amiens. (3) Les livraisons s’effectuent exclusivement en France métropolitaine, hors Corse, Principauté de Monaco, Andorre et toutes les 
îles non reliées au continent par la route. Voir conditions sur www.bricodepot.fr ou à l’accueil de votre dépôt. * Brochure  disponible dans 121 dépôts, hors Calais et Flins. ** Hors arrivages.

Retrouvez tous nos produits,
services et dépôts sur notre site

www.bricodepot.fr

location

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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facilitez vos chantiers !
■ 90 jours pour retourner vos produits sans ticket de caisse

■ 1H de location de camionnette offerte dès  d’achats

 ■ un passage en caisse accéléré grâce à l’édition simplifi ée 
 de vos factures

■ des invitations exclusives aux événements Brico Dépôt !

 ■ retrouvez tous vos justifi catifs d’achats dans votre espace 
 personnel sur bricodepot.fr

GRATUITE

L’expertise Brico Dépôt 
récompensée pour la 5ème année 
consécutive !

BRICOLAGE

Des PRIX BAS tous les jours. 
De quoi vous permettre de réaliser vos projets aux meilleurs prix !

La QUALITÉ sur tous nos produits. 
Nous vous proposons des produits de qualité, à la hauteur de votre projet !

Des STOCKS en quantités chantier. 
Nous mettons tout en œuvre pour assurer la disponibilité de nos produits toute l'année** ! 

Toute l'année, nous vous proposons :

Nous sommes fiers de lancer notre nouvelle marque, GoodHome, gage de qualité, d’innovation et d’excellence. Certains produits remplissent pleinement les critères 
de selection GoodHome et changent donc de marque. Mais pour ce faire, pas question de détruire leur ancien packaging : fidèles à nos convictions écologiques, 
nous allons écouler nos stocks actuels avant de vous proposer ces produits dans leur nouvel écrin GoodHome. 13



placeholder image
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66  Téléphone 0 33 30 14 31 05

un hall d’entrée 
qui manque 
d'éclat 
Cette entrée a besoin 
d’être plus claire, 
plus lumineuse 
et plus accueillante. 
Les peintures et le sol 
doivent être résistants 
pour répondre aux besoins 
de cette famille pleine 
d'énergie. 

projet de pièce

14

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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eholder image

67

« Eleanor, James et leur famille »

e 

15

Les éléments incontournables d’une entrée lumineuse :- peinture lessivable
-  carrelage facile  à nettoyer (pour anticiper les bottes pleines de boue !) 

Ou rendez-vous 
sur bricodepot.fr

en 
savoir 

plus

15



une entrée 
dont on peut 
être fier
Le fait de peindre uniquement une 
partie des murs d’une pièce sans aller 
jusqu’en haut crée une illusion d’espace 
et de lumière. Utilisez une peinture 
haute résistance GoodHome pour
nettoyer facilement les traces de doigts 
sans altérer la couleur des murs.

Créez un look
contemporain avec 
un sol imitant le béton
facile à entretenir.

  

 Peinture couleur 
Hempstead 

haute résistance 
GoodHome

Mat 2,5 L. 10 m²/L environ.
Ref. 3663602409380 

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

 Grès cérame 
émaillé Konkrete
61,6 x 61,6 cm. Ép. 7,4 mm. 

Coloris anthracite. 
Le carton 1,52 m² (hors joint). 
Plinthe assortie : 8 x 61,6 cm. 

Ref. 3663602849834 

 le m2
 

  € 
 (Soit le carton :  €) 

 Peinture couleur 
teintée en machine 

haute résistance 
GoodHome

Mat 2,5 L. 10 m²/L environ.
Ref. 3663602569909 

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

Mat 2,5 L. 10 m²/L environ.
Ref. 3663602569909 

Pimlico

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts 
de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.  
Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Le carrelage et peintures de cette page sont A+. 

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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pourquoi choisir 
une peinture 
haute résistance 
GoodHome ?

Résiste aux taches 
et aux chocs, et dure 

plus longtemps.

Lessivable, elle permet d’essuyer 
facilement les éclaboussures et facilite 
l'entretien. 

Elle peut également être utilisée sur le bois 
et le métal avec une sous-couche adaptée.

Présente un fort  
pouvoir couvrant.

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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notre 
best of

peinture

disponible  
en 50 couleurs 
originales 
mat ou satin

Peinture couleur 
Hempstead haute 
résistance GoodHome
Mat 2,5 L. 10 m²/L environ.
Ref. 3663602409380

le pot

 €
(Soit le L :  €)

des prix bas
tous les jours

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations,  
se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt. Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). La peinture de cette page est A+.  
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peindre un mur 

Il est important de bien nettoyer les murs 

pour les débarrasser de toute trace de graisse, 

de poussière et de morceaux de papier-peint 

afin d’obtenir un rendu optimal. 

Pensez aussi à combler les trous et les fissures 

et à utiliser du papier de verre pour poncer 

les plâtres qui s’écaillent.

préparer...

Utilisez un pinceau pour dégager 

les angles, en commençant par le point 

le plus haut. Appliquez la peinture 

sur le rouleau en le recouvrant 

complètement. Utilisez une perche 

pour les endroits que vous ne pouvez 

pas atteindre. 

faire...

Pour laver de la peinture à l’eau, il suffit d’un peu d’eau et 

de savon. Si vous avez utilisé une peinture à l’huile ou à 

base de solvants, placez vos pinceaux dans un nettoyant 

adapté. Une fois vos outils nettoyés et secs, rangez les 

pinceaux poils vers le bas et les rouleaux à plat.

terminer...

  
 Éponge

Ref. 3663602564904 
  

  €   

  

 St Marc oxydrine 
liquide*
Ref. 3107930007080 

 2 L 

  € 
 (Soit le L :  €) 

  

 Pinceau 
à rechampir
Fibre synthétique. 
Dim. : 21 mm
Ref. 3663602951971 
  

  €   

  

 Set pelle et balayette
l. 230 x L. 90 mm.
Ref. 3663602564058 
  

  €   

 Rouleau murs 
et plafonds 
surface lisse
Fibre polyamide. 
Dim. : 180 mm.
Ref. 3663602952848 

  

  €   

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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nos 

conseils

Retirez le ruban 

de masquage 

dès que vous 

avez appliqué 

la dernière 

couche et 

laissez sécher.

nos 

conseils

Peignez 

en dessinant 

des croix, 

puis réalisez 

des passages 

verticaux 

pour obtenir 

une meilleure 

couvrance.

nos 

conseils

Si vous n’avez 

nulle part où 

ranger vos 

meubles pendant 

vos travaux, 

placez-les au 

centre de la pièce 

et recouvrez-les 

d’une bâche.

  

 Bâche de protection pliée
Polyéthylène. Dim. : 3 x 4 m 
Ref. 3663602954026 
  

 €   

  

 Manche 
téléscopique 

aluminium
Dim. 200 cm

Ref. 3663602953791 
  

  €   

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. 
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt. *Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

  

 Lot de 5 chiffons 
microfi bres multi-usage
Ref. 3663602564607 
  

  €   
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La couleur que vous allez choisir

peut affecter la luminosité de la

pièce, surtout dans les endroits

petits et sombres de votre maison.

Pour rendre une pièce plus

lumineuse, nous recommandons

les blancs, les crèmes et les

jaunes. Si vous aimez l’originalité,

pourquoi ne pas oser de la couleur,

dans une nuance plus claire, avec

des accessoires, ou peindre

uniquement le bas d’un mur ?

Nos formats testeurs sont parfaits

pour visualiser vos couleurs sur

vos murs avant de vous lancer

dans votre projet. En peignant

différentes parties de votre mur,

vous pourrez évaluer le rendu de

chaque couleur dans différentes

conditions de luminosité.

transformez votre 
maison d’un coup 
de pinceau

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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nos conseils

En plus de repeindre vos 

murs, pourquoi ne pas 

redonner aussi un coup 

de neuf au plafond, aux 

recoins et aux fenêtres pour 

coordonner l’ensemble ?

23
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ses atouts
Idéal pour les zones  
à passage modéré

Résistant aux rayures  
et facile à nettoyer

Convient aux murs  
et aux sols

Disponible également en  : 

30,7 x 30,7 cm
42,6 x 42,6 cm 
61,6 x 61,6 cm

carrelage 
sol et mur
notre 
best of

des prix bas
tous les jours

Grès cérame émaillé Konkrete
30,7 X 61,7 cm. Ép. 7,4 mm.  
Coloris anthracite.  
Le carton de 1,52 m² (hors joint).  
Existe aussi en coloris ivoire et gris.  
Plinthe assortie : 7 x 30,7 cm.
Ref. 3663602849803

le m2

 €
(Soit le carton :  €)

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits.  
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt. Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Le carrelage de cette page est A+.
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1

2

4

5

carrelages
Les sols d’une salle de bains, d’une entrée, 
d’une cuisine ou d’une salle à manger doivent être résistants, 
faciles à entretenir et élégants. 

Notre nouvelle gamme a été conçue pour vous aider à choisir 
le carrelage le mieux adapté à chaque pièce de votre habitat. 
Pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné trois niveaux 
de qualité : le grés émaillé, le grés cérame émaillé et le grès 
cérame émaillé teinté dans la masse et rectifié. Ces catégories 
vous permettent de choisir plus facilement votre sol idéal.
1.  Grès cérame émaillé Kontainer. 60 x 60 cm. Ép. 9,5 mm. Coloris gris moyen. Existe aussi en coloris gris clair. 
Le carton de 1,08 m² (hors joint). Plinthe assortie : 8 x 60 cm. Ref. 3663602677253  -   €   le m2   Soit le carton :  €  
2.  Grès cérame émaillé Fornace. 49,4 x 49,4 cm. Ép. 10 mm. Coloris terracotta. Le carton de 1,22 m² (hors joint). 
Plinthe assortie : 8 x 49, 4 cm. Ref. 3663602676409  -   €   le m2   Soit le carton :  €  
3.  Grès cérame poli et rectifi é Ultimate Marble. 59,5 x 59,5 cm. Ép. 10 mm. Le carton de 1,06 m² (hors joint). 
Plinthe assortie : 8 x 59,5 cm. Ref. 3663602676386  -   €   le m2   Soit le carton :  €  
4.  Grès cérame émaillé Burgundy Stone. 30 x 60 cm. Ép. 8 mm. Coloris crème. Le carton de 1,44 m² (hors joint). 
Existe également en format 33,3 x 33,3 cm. Plinthe assortie : 8 x 33,3 cm. Ref. 3663602678588  -   €   le m2   Soit le carton : 

 €  
5.*  Grès émaillé Monzie. 30 x 30 cm. Coloris blanc. Ép. 8,5 mm. Le carton de 1,44 m². (hors joint).
Plinthe assortie : 8 x 30 cm. Ref. 3663602848691  -   €   le m2   Soit le carton :  € 
6.  Grès cérame émaillé Vintage Oak. 15 x 90 cm. Ép. 9,5 mm. Coloris natural. Le carton de 0,95 m² (hors joint). 
Plinthe assortie : 7,3 x 45 cm. - Ref. 3663602675877  -   €   le m2   Soit le carton :  € 

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions). Les carrelages de cette double page sont A+. * Deux modèles différents disponibles selon les dépôts.

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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gris foncé

3

5

6

Pour consulter notre 
gamme carrelage, 
rendez-vous sur 

bricodepot.fr

2

1

4

3

effet bois

Les carrelages 
aspect bois sont 
particulièrement 
originaux et 
existent en 
différents décors.

1.  Grès cérame émaillé Pine Wood.
20 x 80 cm. Ép. 8,3 mm. Coloris blanc. Teinté dans la masse 
et bords rectifi és. Le carton de 1,28 m² (hors joint). 
Plinthe assortie : 8 x 60 cm.
Ref. 3663602675792  -   €   le m2   Soit le carton :  €  

2.  Grès cérame émaillé Norwegio gris.
32,2 x 57,3 cm. Ép. 7,4 mm. Le carton de 1,66 m² (hors joint). 
Existe en coloris beige et marron. Plinthe assortie : 7,7 x 32,2 cm.
Ref. 3663602675761  -   €   le m2   Soit le carton :  €  

3.  Grès cérame émaillé Vintage Oak.
15 x 90 cm. Ép. 9,5 mm. Coloris natural. Le carton de 0,95 m² 
(hors joint). Plinthe assortie : 7,3 x 45 cm.
Ref. 3663602675877  -   €   le m2   Soit le carton :  €  

4.  Grès cérame émaillé Antic Rustic.
20 x 120 cm. Ép. 10 mm. Coloris bois. Teinté dans la masse 
et bords rectifi és. Le carton de 0,96 m² (hors joint). 
Plinthe assortie : 8 x 60 cm.
Ref. 3663602676768 -   €   le m2  Soit le carton :  €

  
GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. 
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.
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1) Ardoise teintée l 300 mm x P 600 mm Épaisseur de 7,5 mm 00,00 € le m²/00,00 € le lot 
Anthracite  3663602677819  2) Ardoise teintée l 300 mm x P 600 mm   Épaisseur de 7,5 mm 00,00 € le 
m²/00,00 € le lot  Anthracite 3663602675976    3) Soft travertin clair  l 600 mm x L 300 mm Épaisseur 
de 8 mm 00,00 € le m²/00,00 € le lot Ivoire  3663602676119 30 X 604) Travertin véritable poli multi-
format l 610 mm x L 406 mm, Épaisseur de 12 mm 00,00 € le m²/00,00 € le lot Crème 3663602678465  5) 
Ardoise l 590 mm x L 290 mm   Épaisseur de 9,8 mm 00,00 € le m²/00,00 € le lot Noir 3663602676133   
6) Calcaire tendre  l 600 mm x L 300 mm Épaisseur de 8 mm 00,00 € le m²/00,00 € le lot  Crème 
chaude  3663602676034  7) Sable blanc naturel  600 mm x 300 mm, Épaisseur de 8 mm 00,00 € le m²/00,00 € 
le lot Blanc 3663602676157  

effet 
béton

Créez un look contemporain 
avec des imitations béton 
et des motifs à carreaux 
de ciment

1

4

2

3

5

1.  Grès cérame émaillé Metalized. 30 x 60 cm. Ép. 9,6 mm. Coloris gris. 
Le carton de 1,08 m² (hors joint). Plinthe assortie : 8 x 60 cm. 
Ref. 3663602677192  -   €   le m2 .  Soit le carton :  € 
2.  Grès cérame émaillé Hydrolic décor Flower blue. 20 x 20 cm. 
Ép. 10 mm. Le carton de 1 m² (hors joint). 
Ref. 3663602677710  -   €   le m2 .  Soit le carton :  € 
3.  Grès cérame émaillé Hydrolic Plain light blue. 20 x 20 cm. 
Ép. 10 mm. Le carton de 1 m² (hors joint). 
Ref. 3663602677642  -   € le m2.   Soit le carton :  €   
 4.  Grès cérame émaillé Konkrete. 42,6 x 42,6 cm. Ép. 7,4 mm. 
Le carton de 1,81 m² (hors joint). Coloris gris. Existe également 
en formats 30,7 x 30,7 cm et 30,7 x 61,7 cm. Plinthe assortie : 8 x 42,6 cm.
Ref. 3663602768876  -   €   le m2 .  Soit le carton :  € 
5.  Grès cérame émaillé Konkrete. 20 x 20 cm. Ép. 8,2 mm. 
Imitation carreaux de ciment. Le carton de 1,36 m² (hors joint). 
34 pièces par carton (mélange aléatoire de 10 décors différents). 
Ref. 3663602849681  -   €   le m2  .  Soit le carton :  € 

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions). Les carrelages de cette double page sont A+. 

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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effet 
pierre

L’alternative 
idéale à la pierre 
naturelle avec 
des couleurs 
qui donnent 
un résultat épuré 
et sophistiqué. 

Rien n’égale l’élégance naturelle et 
intemporelle du marbre. Faites votre 
choix parmi une gamme de couleurs 
et de motifs

1

2

53

6

4

2

31
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effet 
marbre

1.  Grès cérame émaillé Soft Travertin. 30 x 60 cm. Ép. 8 mm. Coloris ivoire. Le carton de 1,26 m² (hors joint). Plinthe assortie : 8 x 60 cm.   
Ref. 3663602676119  -   €   le m2   Soit le carton :  €  
2.  Grès cérame émaillé Natural. 30 x 60 cm. Ép. 8 mm. Coloris white sand. Le carton de 1,44 m² (hors joint). Existe aussi en coloris grège ou anthracite. 
Plinthe assortie : 8 x 60 cm.   Ref. 3663602678298  -   €   le m2   Soit le carton :  €  
3.  Grès cérame émaillé Natural. 30 x 60 cm. Ép. 8 mm. Coloris grège. Le carton de 1,44 m² (hors joint). Existe aussi en coloris white sand ou anthracite. 
Plinthe assortie : 8 x 60 cm.   Ref. 3663602678328  -   €   le m2   Soit le carton :  €  
4.  Grès cérame émaillé Shaded. 30,8 x 61,5 cm. Ép. 8 mm. Coloris anthracite. Le carton de 1,32 m² (hors joint). Plinthe assortie : 7,5 x 61,5 cm. 
Existe aussi en mosaïque de sol et mur 30 x 30 cm (carreaux de 5 x 5 cm).   Ref. 3663602677819  -   €   le m2   Soit le carton :  €  
5.  Grès cérame émaillé Slate See. 30 x 60 cm. Ép. 9 mm. Coloris anthracite. Le carton de 1,08 m² (hors joint). Plinthe assortie 7,5 x 61 cm.   
Ref. 3663602678236  -   €   le m2   Soit le carton :  €  
6.  Grès cérame émaillé Travertin pierre naturelle multi-formats. Ép. 12 mm. Coloris beige. Le carton de 0,74 m² (hors joint). Multi-formats dans un carton : 
40,6 x 40,6 cm / 40,6 x 61 cm / 20,3 x 20,3 cm et 20,3 x 40,6 cm. Existe également en 20 x 20 cm et 10 x 10 cm.   Ref. 3663602678465  -   €   le m2   Soit le carton :  € 

1.  Grès émaillé Elegance Marble. 30 x 60 cm. Ép. 8 mm. Coloris gris. Le carton 
de 1,44m² (hors joint). Plinthe assortie : 8 x 45 cm. Mosaïque assortie : 30 x 30 cm 
(carreaux 5 x 5 cm).   Ref. 3663602678731  -   €   le m2   Soit le carton :  €  
2.  Grès cérame poli et rectifi é Ultimate Marble. 59,5 x 59,5 cm. Ép. 10 mm. 
Le carton de 1,06 m² (hors joint). Plinthe assortie : 8 x 59,5 cm.
Ref. 3663602676386     -  €   le m2 Soit le carton :  € 
3.  Grès émaillé Elegance Marble. 45 x 45 cm. Ép. 8,5 mm. Coloris beige. 
Le carton de 1,42 m² (hors joint). Plinthe assortie : 8 x 45 cm.   Ref. 3663602678656 
   €   le m2   Soit le carton :  €  
4.  Grès émaillé Ideal Marble. 33,8 x 33,8 cm. Ép. 8 mm. Coloris gris. 
Le carton de 1,49 m² (hors joint). Plinthe assortie : 8 x 30 cm.   3663602676294  
  €   le m2   Soit le carton :  € 

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. 
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.
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le choix  
du carrelage

voyez grand ou optez  

pour des motifs de petite 

taille plus complexes
Quelle taille de carrelage voulez-vous pour votre 
couloir ? Souhaitez-vous mélanger différentes 
tailles pour obtenir un rendu plus original ?  
Voulez-vous utiliser de grands carreaux pour créer 
un impact visuel fort et donner une impression 
d’espace ? Ou bien choisirez-vous des carreaux de 
mosaïques plus petits avec davantage de détails ? 

essayez de nouvelles  

couleurs et textures
Que vous recherchiez des motifs élégants,  
simples et discrets, lumineux et originaux,  
ou doux et subtils, notre gamme de carrelages 
répond à tous les styles.  
Invitez la nature dans votre hall d’entrée en utilisant 
du carrelage à effet marbre ou pierre, bois ou béton 
pour créer une impression plus authentique.

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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Nos carrelages pour 

entrées, salles de bains 

et cuisines offriront du style 

à votre pièce, tout en étant 

incroyablement résistants. 

Parfaits pour les pièces très 

humides et à fort passage.

jouer avec différentes  

options de joint
Le joint que vous choisissez peut également 
interférer sur votre choix de carrelage.  
Vous pouvez compléter votre carrelage de manière 
subtile avec du joint de la même couleur ou le faire 
vraiment ressortir avec du joint noir en association 
avec du carrelage blanc pour éviter les lignes dures. 
Le fait d’utiliser une couleur de joint assortie  
à votre carrelage vous permettra d’ouvrir l’espace 
et de créer l’illusion d’une surface unique.

ChevronsLinéaire

Bâtons rompus 

Brique petit format

Mosaïque à damier

Brique

exemples de pose
Des petites briques simples et linéaires aux chevrons,  
en passant par les effets mosaïque à damier,  
un grand choix de motifs et d’agencements s’offrent à vous. 
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Pour découvrir notre 
gamme carrelage 
rendez-vous  sur 

bricodepot.fr



  

carreler un sol

La surface à carreler doit être 
régulière, plate, sèche et dépourvue 
d’humidité. Une colle adaptée doit être 
utilisée. Si vous disposez déjà d’un 
carrelage ou d’un revêtement de sol, 
vous devez retirer la colle présente sur 
le sol avant de commencer.

préparer...

Dès que vos préparatifs sont 
terminés, placez la colle sur le sol 
à l’aide de la truelle et posez vos 
carreaux en les faisant pivoter. 
N’oubliez pas d’utiliser des 
croisillons entre chaque carreau afin 
de garantir un espacement régulier. 

faire...

Quel que soit le joint de couleur que vous 
choisissez, vérifiez qu’il peut être utilisé avec vos 
carrelages et que vous en aurez suffisamment 
pour terminer votre projet. Pour connaître les 
options de couverture, vérifiez l’emballage.

terminer...

 Coupe-carreaux Magnusson
Structure en acier. Coupe droite pour carreaux 
jusqu'à 61 cm et coupe diagonale jusqu'à 43 x 43 cm. 
Ép. de coupe max. 14 mm. Support en mousse 
revêtue de caoutchouc.
Ref. 3601652821448   

  €   

 Coupe-carreaux Magnusson
Structure en acier. Coupe droite pour carreaux 
jusqu'à 61 cm et coupe diagonale jusqu'à 43 x 43 cm. 
Ép. de coupe max. 14 mm. Support en mousse 
jusqu'à 61 cm et coupe diagonale jusqu'à 43 x 43 cm. 
Ép. de coupe max. 14 mm. Support en mousse 
jusqu'à 61 cm et coupe diagonale jusqu'à 43 x 43 cm. 

revêtue de caoutchouc.

  

  €   

 Taloche demi-lune 
12 mm

Pour carrelage grand format. 
Poignée bi-matière.
Ref. 3433539990103 

 Primaire de rénovation 1 L
100 à 200 g/m². Pour adhérence des ragréages, 

mortiers colle et colles pour revêtements souples. 
Supports de types ancien carrelage, plancher bois, 
panneau dérivé du bois, dalle béton, chape ciment.

Ref. 8022452019050 
  

  €   

 Mortier pour joint fi n gris
Pour sols/murs int./ext. 

Tous types et tous formats. 
Jointoiement de 4 mm maxi. 

Existe en blanc.
Ref. 8022452018343 

 le sac 

  € 
 (Soit le kg :  €) 

Pour sols/murs int./ext. 
Tous types et tous formats. 

Jointoiement de 4 mm maxi. 
Existe en blanc.

Ref. 8022452018343 

 €)

A VIE*

  

 Ragréage p3 
haute performance**
Pour sols int. avec passage intensif. 
Autolissant. Ép. jusqu'à 10 mm. 
Rendement : 2 à 5 m2/sac de 20 kg.
Ref. 8022452019074 
 20 kg 

  € 
 (Soit le kg :  €) 

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. 
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt. 
* Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.  **Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
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nos 
conseils

Retirez tous les 

résidus présents sur 

les carreaux et les 

joints au fur 

et à mesure.

Attendez que le joint 

se fixe correctement 

pendant 24 heures, 

puis lavez le sol avec 

de l’eau et un chiffon 

microfibre.

l
nos 

conseils

Si vous vous apprêtez 
à carreler une pièce que 

vous utilisez fréquemment, 
comme une salle de bains 
ou une cuisine, envisagez 

de carreler uniquement 
la moitié de la pièce 

dans un premier temps, 
puis la seconde moitié 

dès que la première 
aura séché.

nos 

conseils

Pour pouvoir 

sortir de la pièce 

sans marcher 

sur les carreaux que 

vous venez de poser. 

Commencez donc 

par poser vos carreaux 

dans l’angle le plus 

éloigné de la porte 

et terminez 

au niveau de celle-ci.

 Seau 30 L
H. 370 mm et diam. 380 mm. 
Anse métallique.
Ref. 3601654026711 

 le seau 

 € 
 (Soit le L :  €) 

 Kit croisillons 
autonivelants
Le kit comprend un seau 
contenant 1 pince, 
100 croisillons 
et 100 cales réutilisables.
Ref. 3831091703993 

 le kit 

 €   

 Set de carreleur 5 pièces
1 bac de nettoyage 11 L avec rouleau, 
1 taloche mousse 27 x 18 cm avec
1 recharge, 1 éponge double face.
Ref. 3601652801778 
  

  €   

 le sac 

  € 
 (Soit le kg :  €) 

 Mortier 
colle fl ex 

multisupport 
C2E**

Pour carrelage sol 
et mur, int./ext. C2E. 

Sur tous supports 
jusqu’au format 

60 x 60 cm. 
Forte adhérence. 

Rendement : 
4 à 7 m²/sac de 25 kg.
Ref. 8022452018282 
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une chambre 
à coucher 
vieillissante 
Cette chambre sombre 

et sa salle de bains attenante 

démodée doivent être 

modernisées et rendues 

plus lumineuses. 

Le sol de la chambre à coucher 

et le carrelage de la salle de bains 

sont usés et doivent être repensés 

pour être assortis.

projet de chambre

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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« Cécile et Pierre »

 

Les incontournables d'un nouveau projet de chambre à coucher : -  des carrelages de salle de bains modernes -  des parquets 
-  des murs bleus chaleureux 

Ou rendez-vous 
sur bricodepot.fr

en 
savoir 

plus

35



une chambre 
dont on peut 
être fier
Pour créer une ambiance sereine,  
ajoutez du bleu vif sur les murs  
de cette chambre.  
Ce bleu est identique à celui  
du carrelage de la salle de bains.

Le passage d’une pièce  
à l’autre s’effectue  
de manière harmonieuse,  
le carrelage étant séparé  
du parquet massif de la 
chambre par une barre  
de seuil.

Grâce à notre  
machine à teinter,  
il est maintenant 
possible de créer  
une peinture  
couleur  
parfaitement  
assortie à votre  
sol. Pour cela,  
 il vous suffit   
  d'apporter  
   en magasin    
    l'article 
    que vous    
     souhaitez  
      coordonner.

Grès cérame émaillé 
Hydrolic décor  

circle blue
20 x 20 cm. Ép. 10 mm.  

Décor circle blue.  
Le carton de 1 m² (hors joint).

Ref. 3663602677703

le m2

 €
(Soit le carton :  €)

Parquet massif Visby S
9 x 120 cm. Ép. 15 mm. Chêne massif. 

Finition huilée, brossée. 4 chanfreins.  
En botte de 1,296 m².
Ref. 3663602568841

le m2

 €
(Soit la botte :  €)

A VIE*

Ce parquet est disponible dans une sélection de dépôts. Retrouvez la liste sur www.bricodepot.fr

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
émissions). Le parquet de cette page est A+. GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. 
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.* Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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Parquet massif Visby S
9 x 120 cm. Ép. 15 mm. Chêne massif. 
Finition huilée, brossée. 4 chanfreins.  
En botte de 1,296 m².  
Ref. 3663602568841

le m2

 €
(Soit la botte :  €)

A VIE*

notre 
best of

ses atouts

Idéal pour les zones  
à fort passage

Protégé par une huile  
de finition mate  
qui met en valeur  
l'aspect naturel du bois

Existe en dimensions : 
S 9 x 120 cm  
L 15 x 120 cm

des prix bas
tous les jours

Ce parquet est disponible dans une sélection de dépôts. Retrouvez la liste sur www.bricodepot.fr

parquet 
en bois 
massif

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes émissions). Le parquet de cette page est A+. * Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.
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parquets
bois massif 

3

2
5

1 4

Pour un aspect chaleureux et naturel, choisissez l’un de nos nouveaux 

parquets massifs GoodHome. Réalisée à partir de lames de bois 

(chêne ou pin) uniques, cette gamme de revêtements est proposée 

dans une large sélection de finitions. C’est une solution idéale 

pour les pièces à passage élevé, telles que les entrées et les séjours. 

Facile à poser, il peut être reponcé ou reverni. 

Si vous cherchez une finition authentique pour votre intérieur, 

le bois massif est un choix idéal.

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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Ces parquets sont disponibles dans une sélection de dépôts. Retrouvez la liste sur www.bricodepot.fr

Pour découvrir notre 
gamme de parquets, 

rendez-vous sur 
bricodepot.fr

1

A VIE*

2

A VIE*

3

A VIE*

4

A VIE*

5

A VIE*

Parquet massif Visby S

Garantie à vie 

Protégé 
par un vernis 
ou une laque 

Pose collée

A VIE*

Parquet massif Ystad

Garantie à vie

Protégé 
par un vernis 
ou une laque 

Peut être collé 
ou clipsé.

A VIE*

Parquet massif Skara chevron

Garantie à vie

Protégé 
par un vernis 
ou une laque

Pose collée

A VIE*

 Parquet massif Visby S
9 x 120 cm. Ép. 15 mm. 
Chêne massif. 
Finition huilée, brossée. 
4 chanfreins. 
En botte de 1,296 m².
Ref. 3663602568841 
 le m2

 

 (Soit la botte :  €) 

 Parquet massif Visby L
15 x 120 cm. Ép. 15 mm.  
Chêne massif. 
Finition huilée, brossée. 
4 chanfreins. 
En botte de 1,44 m².
Ref. 3663602569565 
 le m2

 

 (Soit la botte :  €) 

 Parquet massif Skara
15 x 30 à 120 cm. Ép. 15 mm. 
Chêne massif. 
Finition vernie, brossée. 
4 chanfreins. 
En botte de 1,80 m².
Ref. 3663602537397 
 le m2

 

 (Soit la botte :  €) 

 Parquet massif Skara chevron
8,26 x 57,82 cm. Ép. 15 mm. 
Chêne massif. 
Finition vernie, brossée. 
4 chanfreins. 
En botte de 0,86 m².
Ref. 3663602537403 
 le m2

 

 (Soit le carton :  €) 

 Parquet massif Ystad
15 x 30 à 120 cm. Ép. 15 mm. 
Chêne massif. 
Finition huilée, brossée. 
4 chanfreins. 
En botte de 1,44 m².
Ref. 3663602537373 
 le m2

 

 (Soit la botte :  €) 

 Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).  Retrouvez la liste sur www.bricodepot.fr. * Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.
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parquet massif

La plupart des parquets nécessite une 
sous-couche pour amortir, insonoriser 
et isoler. La sous-couche que vous 
choisirez dépendra du revêtement 
utilisé et de la surface sur laquelle vous 
la poserez.

préparer...

La façon dont les panneaux 
s’emboîtent varie légèrement 
d’un fabricant à l’autre. Par 
conséquent, vérifiez toujours les 
instructions d’installation fournies 
avec votre revêtement de sol.

faire...

Après avoir choisi votre revêtement, vous pouvez envisager 
d’y apporter quelques touches finales. Les plinthes ou  
barres de seuil sont des moulures décoratives qui masquent 
les écarts disgracieux entre deux pièces ou murs.

terminer...

Sous-couche  
fibre de bois Diall
59 x 79 cm. Ép. 5 mm. Produit 
écologique. Réduction des bruits 
d'impact (19dB). Paquet de 6,99 m².
Ref. 3663602918042

le m2

 €
(Soit le paquet :  €)

Barre de traction
Ref. 3663602666356

 €

20 cales de dilatation  
Magnusson
Ref. 3663602666349

 €

Barre de seuil 
aluminium mat 

Dim. 930 x 37 mm.
Ref. 3663602529408

 €

Film pare-vapeur  
Diall
2,50 x 8 m. Rouleau de 20 m².  
Ép. 150 microns.
Répond aux normes françaises  
du DTU du bâtiment.
Ref. 3663602918011

le m2

 €
(Soit le rouleau :  €)

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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nos 
conseils

Si vous envisagez 
d’installer un 
chauffage au 

sol, vérifiez 
toujours que la 

sous-couche soit  
adaptée.

nos conseils
La pose du revêtement de sol peut être douloureuse  

pour les genoux, équipez-vous donc d’une paire  
de genouillères pour soulager la pression.

nos 
conseils

Les barres de seuil 
des revêtements 

peuvent couvrir 
les joints et 

compenser les 
différences de 

hauteur entre des 
pièces adjacentes.

Sous-couche isolante 
thermique et acoustique
0,625 x 0,80 m .Ép. 5 mm. Polystyrène 
extrudé. Excellente isolation thermique  
et réduction des bruits d'impacts (22 dB). 
Paquet de 5 m².
Ref. 3663602918066

le m2

 €
(Soit le paquet :  €)

Maillet 
caoutchouc
450 g.  
Manche bois.  
Couleur : blanc.
Ref. 3663602817987

 €

Plinthe moulurée blanche
Dim. 16 x 90 x 2 200 mm.

Ref. 3663602531036

 €

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits.  
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt. 
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Ref. 31502660911620€
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notre 
best of

ses atouts
Idéal pour les zones  
à passage important 

Résistant et facile  
à nettoyer 

Teinté dans la masse  
pour un impact visuel réduit 
des éventuels éclats

Bords rectifiés pour  
une finition plus nette 

Compatible avec  
le chauffage par le sol

Existe en 8 décors  
et en uni 5 coloris

carrelage  
de sol et mur

Grès cérame émaillé 
Hydrolic décor circle blue
20 x 20 cm. Ép. 10 mm.  
Décor circle blue.  
Le carton de 1 m² (hors joint).
Ref. 3663602677703

le m2

 €
(Soit le carton :  €)

des prix bas
tous les jours

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus 
d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt. Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Le carrelage de cette page est A+.

45



Réveillez le décorateur qui sommeille en vous en apportant 
votre touche personnelle à votre intérieur. Qu’il s’agisse 
de redécorer les murs, la cheminée, la salle de bains 
ou la crédence, optez pour des mosaïques et des motifs 
géométriques qui offrent du caractère à votre intérieur.

nos 
conseils
Pour trouver 
le meilleur 
agencement, 
commencez 
par placer les 
carreaux sans 
les coller. Cela 
vous permettra 
de déterminer 
la disposition la 
plus esthétique 
avant de passer 
à la pose.

en mode patchwork
Un méli-mélo de couleurs et de motifs au sol

réchauffera en un instant la cuisine.

carrelage 
à motifs

 Grès cérame émaillé Konkrete
20 x 20 cm. Ép. 8,2 mm. Imitation carreaux de ciment. Le carton de 1,36 m² (hors joint). 

34 pièces par carton (mélange aléatoire de 10 décors différents).
Ref. 3663602849681 

 le m2
 

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts 
de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt..

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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un nouveau souffle 
à votre cheminée

Que votre cheminée soit carrelée 
ou nue, la pose de carreaux neufs est 
un moyen très simple de transformer 
l’apparence de l'espace. 

Que votre cheminée soit carrelée 

un nouveau souffle 

donnez le ton 
à votre salle de bains

Et si vous carreliez un pan de mur 
pour donner du peps à votre salle 
de bains ?  Cette option vous 
permet d’ajouter de la profondeur 
à n’importe quelle pièce de la maison 
pour un résultat original.

 Grès cérame émaillé Hydrolic décor circle
20 x 20 cm. Ép. 10 mm. Décor circle. Le carton de 1 m² (hors joint).
Ref. 3663602677680 

 le m2
 

une entrée fracassante

Résistant aux allées et venues incessantes, 
le carrelage constitue le matériau idéal 
pour votre hall d’entrée. Trouvez votre 

bonheur parmi un très grand choix 
de motifs et de couleurs. 

 Grès cérame émaillé Hydrolic décor Flower blue
20 x 20 cm. Ép. 10 mm. Décor fl ower. Le carton de 1 m² (hors joint).

Ref. 3663602677710 

 le m2
 

 Grès cérame émaillé Hydrolic décor star
20 x 20 cm. Ép. 10 mm. Décor star. Le carton de 1 m² (hors joint).
Ref. 3663602677659 

 Décor star
le m2

 

47



Pour repeindre votre maison, vous voulez avoir la garantie

que la couleur sera parfaite et que le résultat correspondra

très précisément à ce que vous recherchez. 

C’est exactement ce que notre machine à teinter propose. 

Quelle que soit la surface ou la pièce que vous repeignez, 

ce service vous permettra d’obtenir la couleur idéale. 

couleurs sur-mesure

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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Faites votre choix parmi 984 couleurs présélectionnées
grâce aux nuanciers en magasin. Ces peintures conviennent
à toutes les surfaces, intérieures comme extérieures.
Nous pouvons également scanner un échantillon 
(coussin,papier-peint, tissu,…) et reproduire à l’identique 
une teinte en quelques minutes en magasin.

étape 
par étape

Testez les couleurs 
dans différentes 
ambiances 
lumineuses, 
puis essayez 
de les associer 
à d'autres couleurs.

2

1
Parcourez notre
gamme de couleurs
présélectionnées
dans nos nuanciers
en magasin.

3
Apportez la couleur
choisie au comptoir
de notre machine 
à teinter.

4
Choisissez votre
type de peinture
intérieure 
ou extérieure, 
votre finition 
et votre litrage. 
Le résultat sera 
prêt en quelques 
minutes.
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machine à  
teinter pour une 
correspondance 
exacte

Outre nos couleurs 

présélectionnées, vous pouvez 

également obtenir une couleur 

correspondant à un échantillon de 

votre choix, avec un objet de 6 mm 

seulement. Nous préparerons cette 

teinte en quelques minutes.

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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Présentez 

simplement 

l’échantillon de la 

couleur que vous 

désirez reproduire. 

Il pourrait s’agir 

d’un coussin, d’un 

doudou ou d’un pot 

de fleurs.
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rénover 
son salon 

projet de pièce

son salon son salon son salon 
Le salon de cette maison est 
taché au plafond et les locataires 
souhaitent s'en débarrasser. 
C’est l'occasion pour eux 
de rafraîchir cette pièce 
en y apportant leur propre style. 

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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« Jakub et Agnes »

Les incontournablesd’un nouveau projet :
- peintures couleurs
- éclairages
- stratifiés

Ou rendez-vous 
sur bricodepot.fr

en 
savoir 

plus
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un salon 
dont on peut 
être fier
Au lieu de vous contenter d'une 
couleur traditionnelle ou de peindre 
un mur tout entier, utilisez des 
formes géométriques en deux tons 
de jaune et de rose pour apporter 
une touche d'originalité à votre 
pièce. Et pourquoi ne pas faire 
de même sur une partie du plafond ?

  

 Peinture 
couleur Kyoto 

haute résistance 
GoodHome

Mat 2,5 L. 10 m²/L environ.
Ref. 3663602405924 

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

  

 Peinture 
couleur Gran via 
haute résistance 

GoodHome
Mat 2,5 L. 10 m²/L environ.

Ref. 3663602406365 

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

 Sol stratifi é à clipser 
Rockhampton
19,3 x 138,3 cm. Ép. 7 mm. 
Décor imitation pin gris 2 frises. 
Finition structurée. 
En botte de 2,669 m². 
Classe 32, AC4.
Ref. 3663602997931 

 le m2
 

  € 
 (Soit la botte :  €) 

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. 
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt. * Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat 
remis à l’accueil de votre dépôt.  Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Le sol stratifi é de cette page est A et les peintures sont A+. 

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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Ref. 31502660911620€
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notre 
best of

peinture

ses atouts
Résiste aux taches, lessivable  
et hautement résistante

Peut être utilisée sur les murs  
et les plafonds, et convient également  
au bois et au métal, après une application 
d'une sous-couche adaptée

Grâce à sa formule hautement  
réfléchissante, votre pièce paraît  
aussitôt plus lumineuse

Peinture blanche 
haute résistance 
GoodHome
Mat 2,5 L. 10 m²/L environ.
Ref. 3663602567882

le pot

 €
(Soit le L :  €)

des prix bas
tous les jours

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits.  
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt. Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air  
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). La peinture de cette page est A+.
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nos associations de  
couleurs coup de cœur

beiges 
neutres
Optimisez 

l’espace et la 

lumière 

Ces nuances sont idéales 

pour créer une impression 

d’espace et augmenter la 

luminosité de votre pièce, 

tout en lui donnant un 

esprit plus chaleureux.

neutres contrastants
Révélez l’âme de 

votre maison

Ajoutez une touche 

contemporaine à votre maison 

traditionnelle en choisissant des 

couleurs différentes sur vos 

murs et vos sols. En associant 

des teintes sombres au mur et 

des teintes plus claires sur le sol, 

vous soulignerez le caractère 

authentique de votre maison.

GoodHome Santa Fe 

GoodHome Liberty 

s

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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low res

Il n’est pas toujours facile de choisir les couleurs de nos pièces. 

Laissez-vous inspirer par nos nuances préférées du moment, que vous 

recherchiez des couleurs profondes ou souhaitiez créer un espace 

neutre qui contraste avec votre mobilier.

couleurs 

foncées

Osez le bleu

Pour plus d’originalité, optez pour 

un bleu foncé qui offrira à votre 

intérieur une touche de théâtralité, 

tout en créant un espace douillet.  

Apportez la touche finale à votre 

décoration avec des accessoires 

de couleur éclatante, comme le 

rouge foncé ou le jaune moutarde.

GoodHome Antibes
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outils de choix 
de couleur 
Trouver la bonne couleur est essentiel à la réussite de votre projet. 

Nous avons donc créé ces pages web pour vous aider.

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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Pour découvrir notre 
gamme complète, 

rendez-vous 
sur bricodepot.fr

utiliser les testeurs
Avant de commencer votre projet 
de peinture, achetez quelques 
testeurs, utilisez-les sur un morceau 
de papier et placez-les dans votre 
pièce, dans des espaces où la 
luminosité n'est pas la même.

cartes de 
couleur
En quête d'inspiration ? 
Découvrez notre gamme 
complète de peinture et 
de couleurs GoodHome 
sur notre site internet.

nuanciers
Visitez notre comptoir de machine 
à teinter pour obtenir des 
nuanciers à utiliser chez vous. La 
fenêtre située en bas de la carte 
vous permet de comparer les 
associations de couleurs.

Je M’appelle Missy R88BJe M’appelle Missy R88B

Bonny Blue Bell R173C

GoodHome  
Guide de peintures 
de rénovation

GoodHome  
Guide de peintures �ou���r
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peinture écaillée
Après avoir poncé votre surface, 
appliquez une sous-couche 
adaptée et utilisez une couleur 
de notre gamme de peintures 
haute résistance pour lui donner 
une nouvelle vie.

Lessivable.

Résistant aux liquides 
et éclaboussures.

Résistant aux taches.

résolvez les problèmes
courants des murs

crayon
Recouvrez les marques 
avec notre peinture haute 
résistance. 
En cas de nouvel accident, 
un simple coup d'éponge 
efface les dégâts.

Lessivable.

Résistant aux liquides et 
éclaboussures.

Résistant aux taches.

  

Peinture couleur Ottawa 
haute résistance 
GoodHome 
Mat 2,5 L. 10 m²/L environ.
Ref. 3663602413363 

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

  

 Peinture couleur Brooklyn 
haute résistance 

GoodHome
Mat 2,5 L. 10 m²/L environ.

Ref. 3663602410010 

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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petites fissures
Utilisez un enduit de rebouchage ou de lissage 
pour combler tous types de fissures. 

Utilisez un enduit de rebouchage pour fissures 
et surfaces inégales allant jusqu'à 5 mm 
de profondeur ou un enduit de lissage 
pour lisser les murs afin de combler les fissures 
allant jusqu'à 2 mm. 

Une fois sec, poncez et utilisez une sous-couche 
pour redonner à vos murs leur aspect d'origine. 

taches d'humidité
Pour recouvrir les taches d'humidité, 
utilisez notre peinture pour plafonds 
tachés. Ce produit évite les 
nouvelles taches et empêche 
les anciennes de réapparaître.

Lavable pour éliminer les 
éclaboussures et les traces sans 
retirer la peinture.

utilisez notre peinture pour plafonds 

petites fissures

  

 Peinture plafonds tachés  
GoodHome

Mat 2,5 L. 12 m²/L environ. Blanc.
Ref. 3663602568438 

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

  

 Enduit de lissage 
en pâte 4 kg Diall
Enduit de lissage pour petites imperfections. 
Prêt à l'emploi.
Ref. 3663602886365 

 le pot 

  € 
 (Soit le kg :  €) 

   GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. 
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt. Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Les peintures de cette double page sont A+.
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sol stratifié

notre 
best of

ses atouts

Idéal pour les zones  
à passage élévé 

Finition structurée : 
reproduit la texture du bois

Entretien facile

Compatible avec un 
chauffage au sol

le m2

 €
(Soit la botte :  €)

Sol stratifié à clipser 
Rockhampton
19,3 x 138,3 cm. Ép. 7 mm.  
Décor imitation pin gris 2 frises. 
Finition structurée. En botte de 
2,669 m². Classe 32, AC4.
3663602997931

15

des prix bas
tous les jours

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions). Le sol stratifié de cette page est A+. * Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.
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Sol stratifié

Pour un revêtement de sol durable et résistant aux taches, découvrez notre 
gamme de parquets stratifiés. Nous proposons une vaste gamme avec de 
nombreux choix de finitions et d'effets. Retrouvez l'aspect naturel d'une 
variété de bois, tels que le chêne, le hêtre et le pin. Vous pouvez également 
opter pour un effet original, par exemple vintage, parquet ou peint. Ou imitez 
l'apparence d'autres matériaux, tels que la pierre naturelle, l'ardoise et le 
calcaire.

Faciles à entretenir et à nettoyer, les revêtements de sol stratifiés sont 
disponibles dans des épaisseurs allant de 6 à 12 mm et sont compatibles avec 
un chauffage au sol.

Lors du choix de votre revêtement de sol stratifié, assurez-vous de vérifier 
son classement d'abrasion, généralement abrégé sous le sigle AC. Ce 
système permet de classer le degré de résistance du stratifié à un ensemble 
de tests d’abrasion, notamment la résistance aux taches, aux chocs, aux 
brûlures et au gonflement dans des conditions d’humidité. Le classement 
s’étend du niveau AC1 au niveau AC6. Plus le classement est élevé, plus le 
stratifié est résistant.

Nos stratifiés ont une classification AC allant de AC3 à AC5. Cela signifie 
qu'ils conviennent tous à un usage domestique intensif et peuvent donc être 
utilisés dans n'importe quelle pièce de la maison. Les sols classés AC4 et 
AC5 conviennent également à un usage commercial, par exemple dans des 
bureaux.

Lors de la pose d'un stratifié, n'oubliez pas d'ajouter une sous-couche.

Schéma montrant les quatre couches de sol stratifié

Les sols stratifiés sont composés de quatre couches :

    papier protecteur - pour la stabilité

    panneaux de fibres à haute densité (HDF) avec bois certifié FSC ou PEFC

    papier avec votre choix d'effet

    couche supérieure protectrice transparente

sols  
stratifiés
Vous recherchez un revêtement de sol classique  
et abordable, qui ne bouge pas dans le temps ? 

Notre nouvelle gamme de sols stratifiés GoodHome  
est polyvalente, résistante, durable et facile à nettoyer  
et à installer grâce à son système de pose clipsable.

Trouvez le bon modèle pour votre intérieur grâce  
à une varieté de décors imitation bois  : optez pour  
un aspect bois naturel ou un effet bois gris tendance. 

3

2

1

4

6

5
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Notre gamme comprend trois types de revêtements de sols stratifiés.

Sol stratifié AC3 : pour pièce à passage modéré

Garantie 
de 5 à 10 ans

Clipsable

Surface structurée 
ou lisse

Épaisseur 6 à 7 mm

Idéal pour les 
zones à  passage
modéré

Sol stratifié AC4 : pour pièce à passage élevé

Garantie 15 ans

Clipsable

Surface structurée

Épaisseur 7 à 8 mm

Idéal pour les zones 
à passage élevé

Finition : 
chanfreinée

Sol stratifié AC5 : pour pièce à passage intensif

Garantie 20 ans

Clipsable

Surface structurée 
ou synchronisée

Épaisseur 10 à 12 mm

Idéal pour les zones 
à passage intensif

Finition : 
chanfreinée

 Sol stratifi é à clipser Golcoast
19,3 x 138,3 cm. Ép. 7 mm. 
Décor imitation chêne naturel 2 frises. 
Finition structurée. En botte de 2,669 m². 
Classe 31, AC3.  
 3663602997832 

 le m2
 

  € 
 (Soit la botte :  €) 

10

 Sol stratifi é à clipser Albury
19,2 x 128,5 cm. Ép. 7 mm. 
Décor imitation chêne naturel. 
Finition structurée. En botte de 2,467 m². 
Classe 32, AC4. 
 3663602997887  

 le m2
 

  € 
 (Soit la botte :  €) 

15

 Sol stratifi é à clipser Dunwich
28,2 x 128,6 cm. Ép. 8  mm. Décor imitation 
bois fantasy grisé. Finition chanfreinée 
et structurée. Lame large. En botte 2,18 m². 
Classe 32, AC4.  
 3663602536802  

15

 le m2
 

  € 
 (Soit la botte :  €) 

 Sol stratifi é à clipser Addington
19,4 x 128,6 cm. Ép. 8 mm. 
Décor imitation chêne taupe. 
Finition structurée. En botte de 1,996 m². 
Classe 32, AC4.
Ref. 3663602997719  

 le m2
 

  € 
 (Soit la botte :  €) 

15

 Sol stratifi é à clipser Oldbury
19,3 x 138,3 cm. Ép. 10 mm. Décor imitation 
chêne cendré. Finition chanfreinée 
et synchronisée. Lame large. 
En botte de 2,14 m². Classe 33, AC5. 
 3663602537632  

 le m2
 

  € 
 (Soit la botte :  €) 

20

 Sol stratifi é à clipser Devonport
19,4 x 128,6 cm. Ép. 8 mm. 
Décor imitation chêne marron. 
Finition chanfreinée et structurée. 
En botte de 1,996 m². Classe 32, AC4. 
 3663602997634 

 le m2
 

  € 
 (Soit la botte :  €) 

15

 Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions). Les sols stratifi és de cette double page sont A ou A+.  * Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.
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sol stratifié

La plupart des sols stratifiés ont besoin 
d'une sous-couche pour amortir, 
insonoriser et isoler. Cette sous-
couche vous permettra également 
de protéger votre nouveau sol de 
l'humidité et d’égaliser les surfaces.

préparer...

La façon dont les panneaux s'emboîtent 
varie légèrement d'un produit à l'autre. 
Par conséquent, vérifiez toujours les 
instructions d'installation fournies avec 
votre revêtement de sol. Les deux types 
les plus courants de système de clic 
disponibles sont angle-à-angle et le clic + 
(également appelé push-click ou G5).

poser...

Masquez les imperfections et les raccords 
entre le mur et le sol ou entre deux sols 
avec nos plinthes et barres de seuil.

terminer...

 Sous-couche 
fi bre de bois 
Diall
59 x 79 cm. Ép. 5 mm. Produit 
écologique. Réduction des bruits 
d'impact (19dB). Paquet de 6,99 m².
Ref. 3663602918042 

 le m2
 

  € 
 (Soit le paquet :  €) 

 Film pare-vapeur 
Diall
2,50 x 8 m. Rouleau de 20 m². 
Ép. 150 microns.
Répond aux normes françaises 
du DTU du bâtiment.
Ref. 3663602918011 

 le m2
 

  € 
 (Soit le rouleau :  €) 

 Kit de pose 
Magnusson
Ref. 3663602666325 
  

  €   

 Plinthe blanche
Dim. 11 x 60 x 2 200 mm. 
 3663602530985 
  

  €   

 Nez de marche
Dim. 35 x 25 x 900 mm. 
En aluminium mat.
Ref. 3663602528814   

  €   

 Copieur de profi l 
250 mm 
Magnusson
Ref. 3663602666318 
  

  €   

A VIE*

A VIE*

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. 
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.* Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis 
à l’accueil de votre dépôt. *Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l’accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, 
tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.
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nos 
conseils

Avant de poser 
son sol stratifié,

nous vous 
conseillons 

de le laisser 
reposer 48 h 

à température 
ambiante 

dans la pièce. 

nos 
conseils

La pose 
du revêtement 

de sol peut être 
douloureuse 

pour les genoux, 
équipez-vous 

donc d’une paire 
de genouillères 

pour soulager 
la pression.  

nos 
conseils

Collez sur la 
plinthe ou le 

mur et faites-la 
reposer juste 

au-dessus 
du sol pour 

permettre au 
sol de s'étendre 
et de se dilater.

 Sous-couche XPS 
Diall
1,2 x 12,5 m. Ép. 2,2 mm. Polystyrène extrudé. 
Compatible avec un parquet avec pose 
fl ottante. Idéale pour une faible hauteur 
d’installation (sur surface plane uniquement). 
Réduit les bruits d'impact (20 dB). 
Paquet de 15 m².
Ref. 3663602918035 

 le m2
 

  € 
 (Soit le paquet :  €) 

le m

du revêtement 

douloureuse 

équipez-vous 

 Barre de seuil aluminium mat
Dim. 30 x 930 mm.
Ref. 3663602529231 
  

  €   

 Presse coupante 210 mm 
Magnusson
Adaptée pour couper les revêtements stratifi és 
et les dalles de PVC/vinyle haut de gamme. 
Ne fait pas de bruit. Matières : corps en aluminium 
et lame en acier. 
Longueur de coupe 
max du produit : 210 mm.
Ref. 3663602666233 
  

  €   

A VIE*
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placeholder image

faites de la place 
avec un espace 
ouvert

Cette maison a besoin 

de plus d’espace et de 

lumière. En réunissant le 

salon et la salle à manger, 

on peut créer de l’espace 

supplémentaire avec un 

petit budget et profiter 

d’une grande pièce à vivre 

pour toute la famille. 

rénovation complète

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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eholder image

placeholder image

« Richard, Lucy et leur famille »

Les incontournables pour un projet de pièce ouverte : 
-  peinture de rénovation pour les placards de cuisine -  carrelage à motifs pour la cuisine - suspension pour le plan bar-  parquet en bois pour le coin salon -  tabourets de bar 

Ou rendez-vous 
sur bricodepot.fr

en 
savoir 

plus
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Traitez votre 

plafond comme 

vos murs. 

Une couche 

de peinture 

permettra 

de réchauffer 

la pièce.

La chaleur d’un parquet en bois 

est parfaite dans le salon alors 

qu’un carrelage, plus résistant, 

sera idéal pour la cuisine.

La barre de seuil entre les surfaces 

permet de séparer les deux espaces. 

un espace 
dont on peut 
être fi er

 Peinture rénovation 
meubles cuisine, 

salle de bains, 
placards Delaware

Mat 0,75 L. 13 m²/L environ.
Ref. 3663602583257 

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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 Parquet massif 
Skara chevron
8,26 x 57,82 cm. Ép. 15 mm. 
Chêne massif. 
Finition vernie, brossée. 
4 chanfreins. 
En botte de 0,86 m².
Ref. 3663602537403 

 le m2
 

  € 
 (Soit le carton :  €) 

  

 Grès cérame 
émaillé Konkrete

20 x 20 cm. Ép. 8,2 mm. 
Imitation carreaux 

de ciment. Le carton 
de 1,36 m² (hors joint). 

34 pièces par carton 
(mélange aléatoire 

de 10 décors différents).
Ref. 3663602849681 

 

le m2
 

  € 
 (Soit le carton :  €) 

   Peinture blanche 
North Pole 

haute résistance 
GoodHome

Mat 2,5 L.  10 m²/L environ.
Ref. 3663602401131 

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

A VIE*

Ce parquet est disponible dans une sélection de dépôts. Retrouvez la liste sur www.bricodepot.fr

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, 
se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt. * Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.  Information 
sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions). Les sols et peintures de cette double page sont A+.  
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Nous avons peint  

les placards en gris  

pour les assortir aux autres 

éléments de la pièce.

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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notre 
best of

peinture 
de rénovation

ses atouts
Hautement résistante

Résiste aux taches et aux chocs

Sous-couche intégrée

Lessivable : nettoyage facile

Convient à une utilisation 

sur le bois (brut, verni, peint), 

la mélamine, les placards 

et les portes avec revêtement 

plastique, le métal et le verre 

 Peinture rénovation 
meubles cuisine, salle de 
bains, placards Delaware
Mat 0,75 L. 13 m²/L environ.
Ref. 3663602583257 

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

des prix bas
tous les jours

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. 
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.  Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). La peinture de cette page est A+. 
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Les meubles,  

les placards de cuisine  

et même les 

revêtements de sol

ont parfois besoin

d’un rafraîchissement.

Notre gamme de 

peintures de rénovation 

GoodHome

est là pour vous aider.

peinture GoodHome pour meubles  
de cuisine, salle de bains et placards
Hautement résistante, idéale rénovation durable et facile à nettoyer. 
Convient à une utilisation sur le bois (brut, verni, peint), le mélaminé, les  
placards et les portes avec revêtement plastique, le métal et le verre.

peinture GoodHome pour faïence 
et lambris
Spécialement conçue pour utilisation dans la cuisine et la salle de bains, 
la peinture est résistante à l’eau, aux taches et à l’humidité.  
S’applique sur le bois (brut, verni, peint), le lambris, le carrelage mural, 
les carreaux en pierre et le plastique.

peinture GoodHome pour sol et escalier 
Résistante au passage quotidien et facile à nettoyer.  
Convient à une utilisation sur le bois (brut, verni, peint), le stratifié,  
la céramique et le carrelage en pierre.

peinture GoodHome  
pour radiateur et électroménager
Résiste aux taches, à la chaleur, facile à nettoyer et ne jaunit pas. Convient 
à une utilisation sur le métal, le plastique, les radiateurs et la plupart des 
appareils électroménagers, tels que les réfrigérateurs, les lave-linges, etc...

peinture GoodHome multi-supports
Cette peinture haute résistance tout-en-un permet de donner  
un nouvel éclat aux meubles, radiateurs, lambris, carrelages  
et sols en bois ou stratifiés.

peinture GoodHome pour meubles
Notre peinture pour meubles GoodHome est hautement résistante 
et facile à nettoyer pour assurer la longévité de votre nouvelle 
décoration. Sa sous-couche intégrée la rend facile à utiliser,  
sans aucune difficulté ni préparation.

offrez une nouvelle
jeunesse  
à votre intérieur !

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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rénovation

Poncez les aspérités, retirez 
toutes les poignées, appliquez 
une sous-couche et utilisez 
une bâche anti-poussière.

préparer...

Mélangez et appliquez la peinture avec un 
pinceau ou un rouleau en fonction de la 
taille de la surface à peindre. Un pinceau 
de bonne qualité est recommandé pour 
les meubles avec beaucoup de détails 
afin de vous permettre de parfaitement 
peindre vos moulures et découpes.

poser...

Une fois la peinture sèche, vous 
pouvez obtenir un effet vintage en 
la ponçant de manière irrégulière. 
Utilisez un outil de ponçage 
pour certains détails.

terminer...

  

 Feuille de papier silex
Lot de 25 feuilles. Dim. 230 x 280 mm.
Ref. 3153030049062 
  

  €   

   Pinceau 
à rechampir
Fibre synthétique. Dim. 15 mm.
Ref. 3663602952077 

  

  €   

  
 Set pelle et balayette
l. 230 x L. 90 mm.
Ref. 3663602564058 
  

  €   

  

 Pinceau plat
Fibre synthétique. 

Dim. 30 mm
Ref. 3663602952015 

  

  €   

  

 Ruban de masquage 
lignes droites Diall

50 m x 48 mm. Ép. 0,13 mm
Ref. 3663602932512 

  

  €   

 Pinceau 
à rechampir
Fibre synthétique. Dim. 15 mm.
Ref. 3663602952077 

Fibre synthétique. 

Ref. 3663602952015

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. 
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.

 Lot de 5 chiffons 
microfi bres 
multi-usage
Ref. 3663602564607 
  

    

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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nos 
conseils

Essuyez les 
surfaces 

avec un 
chiffon 

humide pour 
retirer la 

poussière 
et laissez 

sécher.

nos 
conseils

Appliquez deux 
ou trois couches 
pour une finition 

parfaite, et 
moins si vous 

souhaitez 
obtenir un effet 

vintage avec 
ponçage.

nos 
conseils

Mouillez le papier 
de verre avant 

utilisation. L’humidité 
emprisonne 
la poussière 
du ponçage, 

l’empêchant de 
s’envoler et de 

détériorer la finition 
de la peinture.

  

 Bâche de protection 
renforcée
Coton. 
Dim. 3,67 x 2,74 m.
Ref. 3663602954224 
  

  €   

  

 Mini-rouleau 
laqueur
Mohair. Dim. 65mm
Ref. 3663602953098 
  

  €   

laqueur
Mohair. Dim. 65mm
Ref. 3663602953098 

 €

 Vernis de rénovation 
meubles GoodHome
Mat 500 ml. Transparent. 10 m²/L environ.
Ref. 3663602579663 

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 
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Choisissez des ampoules 
décoratives pour mettre 
en valeur votre pièce avec 
une gamme de formes variée, 
de l'élégant diamant 
aux superbes globes.

En associant technologie LED 
et design vintage, 
elles s’installent facilement 
pour remplacer des ampoules 
ordinaires portant la même 
référence de culot. 
Pourquoi ne pas essayer 
l’une de nos suspensions 
et exprimer votre style 
avec une simple ampoule ?

éclairage 

 Ampoule LED fi lament globe 
E27 Diall

Ø 95 mm. 
Puissance : 470 lumens (équivalent à 40 W). 

Consommation : 6 W. 
Température de couleur : 1 800 K (blanc chaud). 

Durée de vie moyenne : 15 ans**.
Ref. 3663602669371 

5

  

  €   

 Ampoule LED fi lament 
tube E27 Diall

L. 185 mm. 
Puissance : 470 lumens (équivalent à 40 W). 

Consommation : 6 W. 
Température de couleur : 1 800 K (blanc chaud). 

Durée de vie moyenne : 15 ans**.
Ref. 3663602669203 

5

  

  €   

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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Pour découvrir notre 
gamme complète, 

rendez-vous 
sur bricodepot.fr

 Ampoule LED fi lament Edison 
E27 Diall
Ø 64 mm. 
Puissance : 470 lumens (équivalent à 40 W). 
Consommation : 6 W. 
Température de couleur : 1 800 K (blanc chaud). 
Durée de vie moyenne : 15 ans**.
Ref. 3663602668725 

5

  

  €   

 Ampoule LED 
globe E27 Diall
Ø 95 mm. 
Puissance : 806 lumens 
(équivalent à 60 W). 
Consommation : 7 W. 
Température de couleur : 4 000 K 
(blanc neutre). 
Durée de vie moyenne : 15 ans**.
Ref. 3663602669722 

C
L
A
S
S
E

5

  

 €   

 Ampoule LED 
fi lament diamant 

E27 Diall
Ø 125 mm. 

Puissance : 470 lumens 
(équivalent à 40 W). 

Consommation : 6 W. 
Température de couleur : 

1 800 K (blanc chaud). 
Durée de vie moyenne : 15 ans**.

Ref. 3663602669616 

MODE FROID

5

  

 €   

 Ampoule LED 
fi lament ballon 
E27 Diall
Ø 127 mm. 
Puissance : 250 lumens 
(équivalent à 40 W). 
Consommation : 5 W. 
Température de couleur : 
1 800 K (blanc chaud). 
Durée de vie moyenne : 15 ans**.
Ref. 3663602669593 

MODE FROID

5

  

 €   

* Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.
**Sur la base d'une utilisation normale de 2,7h / jour. Source : ADEME.
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 Plafonnier chrome Alani LED intégrée
Matériau : métal et plastique. Coloris chromé. 
Avec 3 bandes et LED intégrées. 
Dimensions : H. 95 mm x Diam. Ø 570 mm. IP20. 1900 lumens. 
Ce luminaire comporte des lampes LED intégrées, non remplaçables.
Ref. 3663602802594 
  

  €   

COMPATIBLE DE

À

garantie

ans *

 Plafonnier 5 spots Phaidros
Matière : métal. Coloris chrome. 
Ampoule compatible : G9. 
Dimensions : H.185 x L. 730 x l. 360 mm. IP20.
Ref. 3663602803713 
  

  €   

COMPATIBLE DE

À

 
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

éclairage

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, 
se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.* Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

  

 Plafonnier 2 spots Arachné
Matière : Métal. Coloris nickel. Ampoule compatible : GU10. 
Dimensions : H. 110 x L. 280 x l. 70 mm. IP20. Orientable.
Ref. 3663602803348     
  

  €   

C O M P A TIBLE DE

À

 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, 

  

 Plafonnier 3 spots Arachné
Matière : Métal. Coloris nickel. 
Ampoule compatible : GU10. 
Dimensions : H. 110 x L. 460 x l. 70 mm. 
IP20. Orientable.
Ref. 3663602803355     
  

  €   

COMPATIBLE DE

À

 Plafonnier 4 spots Asterion
Matière : métal. Coloris laiton. 
Ampoule compatible : GU10. 
Dimensions : H. 225 x L. 820 x l. 130 mm. 
IP20. Orientable.
Ref. 3663602803447 

COMPATIBLE DE

À

  

  €   

83



84

GoodHome Vos projets intérieurs 2019

84



85

parquet en 
bois massif
notre 
best of

ses atouts

Idéal pour les zones  
à passage élevé

Protégé par un vernis  
pour une meilleure durabilité 

En rénovation, peut être poncé, 
recouvert et huilé

La pose collée améliore  
la stabilité et la durabilité du sol,  
permet une isolation phonique  
et thermique

Peut aussi être posé droit

A VIE*

Ce parquet est disponible dans une sélection de dépôts. Retrouvez la liste sur www.bricodepot.fr

des prix bas
tous les jours

Parquet massif  
Skara chevron
8,26 x 57,82 cm. Ép. 15 mm. Chêne 
massif. Finition vernie, brossée.  
4 chanfreins. En botte de 0,86 m².
Ref. 3663602537403

le m2

 €
(Soit le carton :  €)

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes émissions). Le parquet de cette page est A+. * Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.
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Le parquet contrecollé offre une alternative plus pratique 

aux parquets en bois massif, sans pour autant sacrifier le design

innovant et la finition luxueuse du bois authentique. 

Composé d’au moins trois couches différentes, dont une couche 

supérieure en chêne massif, ce parquet est incroyablement 

résistant et durable. Idéal pour les zones à fort passage, 

il est facile à installer avec un système de fixation par clic.

parquets 
contrecollés

1

4

5

3

2

GoodHome Vos projets intérieurs 2019

86



Parquet contrecollé Bishorn

Parquet contrecollé Goodsir

Parquet contrecollé Liskamm

5
 Parquet contrecollé Marcy
18 x 109,2 cm. 
Ép. 14 mm dont 2,5 mm de parement. 
Chêne monolame. 
Finition huilée, brossée. 
En botte de 1,37 m².  
Ref. 3663602537144

30

 le m2
 

  € 
 (Soit la botte :  €) 

4
 Parquet contrecollé Liskamm
13 x 40 à 120 cm. 
Ép. 14 mm dont 2,5 mm de parement. 
Chêne monolame.  
Finition vernie brossée. 
4 chanfreins. 
En botte de 1,40 m².  
Ref. 3663602537137

 le m2
 

  € 
 (Soit la botte :  €) 

30

3
 Parquet contrecollé Goodsir
18 x 108,5 cm. 
Ép. 11 mm dont 2,5 mm de parement. 
Chêne monolame. 
Finition vernie, brossée. 
2 chanfreins. 
En botte de 1,56 m².  
Ref. 3663602537069

30

 le m2
 

  € 
 (Soit la botte :  €) 

30

30

2
 Parquet contrecollé Dulang
18 x 109,5 cm. 
Ép. 12 mm dont 2,5 mm de parement. 
Chêne 3 frises. 
Finition huilée, brossé. 
En botte de 1,77 m².  
  Ref. 3663602537045

 le m2
 

  € 
 (Soit la botte :  €) 

30

1
 Parquet contrecollé  Bishorn
20,7 x 109,2 cm. 
Ép. 10 mm dont 2,5 mm de parement. 
Chêne 3 frises. 
Finition vernie lisse. 
En botte de 2,03 m².   
Ref. 3663602537038

 le m2
 

  € 
 (Soit la botte :  €) 

5
5

 le m2
 

  € 
 (Soit la botte :  €) 

 le m2
 

  € 
 (Soit la botte :  €) 

 le m2
 

  € 
 (Soit la botte :  €) 

Ces parquets sont disponibles dans une sélection de dépôts. Retrouvez la liste sur www.bricodepot.fr

 Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions). Les parquets de cette double page sont A+.  * Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.
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 Nettoyant 
parquet 1 L 

Onyx
Nettoie, assainit, 

respecte l’aspect 
des supports et 

protège au 
quotidien.

Ref. 3183940304371 
  

  €   

nettoyage
Gardez votre sol 

dans un état optimal 

en utilisant des produits 

de nettoyage 

spécialement conçus 

pour les parquets. 

Ceux-ci vous aideront 

à protéger et faire 

durer votre sol 

pour de nombreuses 

années.

entretien 
du parquet

ponçage 
Le ponçage et le revernissage 

de votre parquet vous permettront 

de prolonger sa durée de vie.

ses atouts 
Nettoyant neutre 
et sans traces

Efficace sur la graisse

Réduit les bactéries

Ne laisse aucun 
résidu savonneux, 
terne ou collant

ses atouts 
Idéal pour décaper tous 
types de surfaces en 
bois courbes et profilées

Peut être utilisé à la 
main, avec une ponceuse 
à rouleau ou à bande

ponçage
Le ponçage et le revernissage 

de votre parquet vous permettront 

de prolonger sa durée de vie.

   Lot cale à poncer 
+ 20 abrasifs corindon

Dim. 70 x 120 mm. 
Fixation auto-agrippante. 

Abrasifs pour bois tendres et résineux.
Ref. 3153036304998 

  

  €   

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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 Huile parquet 2,5 L 
Xylophene

10 m²/L env.  
Aspect mat naturel 

et couleur chêne clair. 
Protège, nourrit et imperméabilise 

tous les bois d’intérieur. 
Séchage complet sous 24 heures.

Ref. 3261543732224 

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

  

 Vitrifi cateur parquet 
incolore 5 L Xylophene
13 m²/L env. Protège des taches et de l'eau. 
Résiste aux frottements. Séchage rapide. 
Existe aussi en aspect mat, satin ou ciré et en 0,75 L.
Ref. 3261543736253  

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

application d'un vitrifi cateur
Le vitrificateur protège des taches et de l'eau, 
sèche rapidement et apporte une dureté 
du bois améliorée.

application d’huile
L’huile protège le bois en surface 
et en profondeur en s’infiltrant dans 
le bois pour des résultats durables.

application d'un vitrifi cateurapplication d'un vitrifi cateur

ses atouts 
Aspect mat naturel

Nourrit et protège le bois

nos conseils 
Utilisez des patins, des 
pieds en caoutchouc 
ou des protections 
pour répartir le poids 
du meuble qui pourrait 
abîmer votre sol.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. 
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt. 
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Ref. 3150266091162

un espace 
de travail 
chez soi

projet de pièce

Cette maison ne dispose 

d’aucune pièce où faire un 

bureau, mais son occupant 

a besoin d’un petit espace 

de travail.

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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Ref. 31502660911620€

placeholder image

« Seb »

Les essentiels d’un projet de bureau à la maison :- peinture blanche -  revêtement de sol en vinyle à clipser, facile à installer
- étagères modulables

Ou rendez-vous 
sur bricodepot.fr

en 
savoir 

plus
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Les revêtements de sol 
en vinyle sont faciles 
à installer et durables. 
Ils sont donc parfaits pour 
une utilisation quotidienne 
dans des espaces de travail. 

un espace de 
travail dont on 
peut être fier
Utilisez un coin libre de votre pièce 
et séparez-le des autres éléments. 
Si vous avez de la place, placez 
votre bureau près d’une fenêtre 
avec une source de lumière naturelle, 
pour profiter d’une meilleure énergie 
propice à la concentration. Et si vous 
avez besoin de lumière artificielle, 
une lampe de bureau sera parfaite pour 
bien voir tous les détails de votre travail.

  

 Peinture blanche 
North Pole 

haute résistance 
GoodHome

Mat 2,5 L.  10 m²/L environ.
Ref. 3663602401131 

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

le pot

 Lame PVC à clipser 
Batchata multilames

15 x 122 cm. Ep. 3,2 mm. 
Couche d'usure 0,15 mm. 

Clipsable 2 côtés. En paquet de 2,56 m².
Ref. 3663602563679 

10

 le m2
 

  € 
 (Soit le paquet :  €) 

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. 
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt. * Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis 
à l’accueil de votre dépôt. Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Le sol vinyle et la peinture de cette page sont A+. 
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ses atouts

Compatible pièces humides

Pour pièce à passage élevé

Facile à installer avec le 
système de pose clipsable 

Compatible 
avec un chauffage au sol

revêtement de 
sol en vinyle 
à clipser
notre best of

 Lame PVC à clipser 
Batchata multilames
15 x 122 cm. Ep. 3,2 mm. Couche d'usure 0,15 mm. 
Clipsable 2 côtés. En paquet de 2,56 m².
Ref. 3663602563679   

 le m2
 

  € 
 (Soit le paquet :  €) 

10

95

des prix bas
tous les jours

*Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. 95



sols en 
vinyle

GoodHome Vos projets intérieurs 2019

3

5

4

1

2

Les revêtements de sol en vinyle offrent des résultats élégants, 

tout en étant résistants et pratiques. C’est un excellent choix  

pour les zones à fort passage. Un sol en vinyle conjugue durabilité 

et chaleur, ce qui en fait le revêtement idéal pour la cuisine  

ou la salle de bains dans sa version à clipser. Découvrez notre 

large gamme de modèles et faites votre choix parmi des dalles  

et lames clipsables et auto-adhésives. Les revêtements de sol  

en vinyle sont parfaits pour leur résistance aux taches.  

Faciles à nettoyer, ils nécessitent peu d’entretien et se déclinent 

dans une grande variété de styles et de décor imitation bois, 

pierre et carrelage.
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Lame PVC adhésive miel

Dalle PVC à clipser Jazy**

Lame PVC à clipser Batchata pécan

5
Lame pvc à clipser  
Jazy gris
18 x 122 cm. Ep. 4,5 mm.  
Couche d'usure 0,30 mm.  
Clipsable 4 côtés.  
En paquet de 2,20 m².
Ref. 3663602563822

le m2

 €
(Soit le paquet :  €)

10

30,5 x 61 cm. Ép. 4,5 mm.  
Couche d'usure 0,30 mm.  
Décor imitation  
carreau de ciment.  
En paquet de 2,23 m². 
Ref. 3663602563754

le m2

 €
(Soit le paquet :  €)

10

3
Dalle PVC à clipser  
beige
30,5 x 60 cm. Ép. 3,2 mm.  
Couche d'usure 0,15 mm.  
Clipsable 2 côtés.  
En paquet de 2,60 m². 
Ref. 3663602563532

le m2

 €
(Soit le paquet :  €)

10

4
Lame PVC à clipser  
Batchata blanc
15 x 122 cm. Ep. 3,2 mm.  
Couche d'usure 0,15 mm.  
Clipsable 2 côtés.  
En paquet de 2,56 m².
Ref. 3663602563587

le m2

 €
(Soit le paquet :  €)

10

1
Dalle PVC adhésive  
ciment
30,5 x 30,5 cm. Ép. 2 mm.  
Couche d'usure 0,15 mm.  
En paquet de 1,30 m². 
Ref. 3663602563518

le m2

 €
(Soit le paquet :  €)

2
Dalle PVC à clipser  
Batchata gris
30,5 x 60 cm. Ép. 3,2 mm.  
Couche d'usure 0,15 mm.  
Clipsable 2 côtés. 
En paquet de 2,60 m².
Ref. 3663602563563

le m2

 €
(Soit le paquet :  €)

10

15 x 122 cm. Ep. 3,2 mm.  
Couche d'usure 0,15 mm. 
Clipsable 2 côtés.  
En paquet de 2,56 m². 
Ref. 3663602563662

le m2

 €
(Soit le paquet :  €)

10

15,2 x 91,4 cm. Ép. 2 mm.  
Couche d'usure 0,15 mm.  
En paquet de 0,972 m². 
Ref. 3663602563358

le m2

 €
(Soit le paquet :  €)

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes émissions). Les sols vinyles de cette double page sont A+. * Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis  
à l’accueil de votre dépôt. ** Retrouvez la liste des dépôts proposant ces produits sur www.bricodepot.fr
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sols en 
vinyle

Lames  PVC adhésives multilames
15,2 x 91,4 cm. Ép. 2 mm. 
Couche d'usure 0,15 mm. 
En paquet de 0,972 m².
Ref. 3663602563433 

 le m2
 

  € 
 (Soit le paquet :  €) 

5

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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 Lame PVC adhésive grise
15,2 x 91,4 cm. Ép. 2 mm. 
Couche d'usure 0,15 mm. 
En paquet de 0,972 m².
Ref. 3663602563365 

 

le m2
 

  € 
 (Soit le paquet :  €) 

5

 Dalle PVC adhésive 
ciment
30,5 x 30,5 cm. Ép. 2 mm. 
Couche d'usure 0,15 mm. 
En paquet de 1,30 m².
Ref. 3663602563518 
 

le m2
 

  € 
 (Soit le paquet :  €) 

5

30,5 x 30,5 cm. Ép. 2 mm. 
Couche d'usure 0,15 mm. 
En paquet de 1,30 m².
Ref. 3663602563518 

 €)

Lame PVC à clipser Batchata multilames

Lame PVC à clipser Batchata pécan

Lame PVC à clipser Jazy décor imitation chêne

10

10

10

 Dalle PVC à clipser 
Jazy gris clair** 
30,5 x 61 cm. Ép. 4,5 mm. 
Couche d'usure 0,30 mm. 
En paquet de 2,23 m².
Ref. 3663602563730 

 le m2
 

  € 
 (Soit le paquet :  €) 

10

 15 x 122 cm. 
Ep. 3,2 mm. 
Couche d'usure 0,15 mm. 
Clipsable 2 côtés. 
En paquet de 2,56 m².

Ref. 3663602563679 

 le m2
 

  € 
 (Soit le paquet :  €) 

 15 x 122 cm. 
Ep. 3,2 mm. 
Couche d'usure 0,15 mm. 
Clipsable 2 côtés. 
En paquet de 2,56 m².

Ref. 3663602563662 

 le m2
 

  € 
 (Soit le paquet :  €) 

 22,9 x 122 cm. 
Ep. 4,5 mm. 
Couche d'usure 0,30 mm, 
Clipsable 4 côtés. 
En paquet de 2,24 m².

Ref. 3663602563891 

 le m2
 

  € 
 (Soit le paquet :  €) 

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions). Les sols vinyles de cette double page sont A+. * Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt. 
** Retrouvez la liste des dépôts proposant ces produits sur bricodepot.fr.
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revêtement de sol 
en vinyle

La sous-couche est recommandée 
si vous avez choisi un revêtement vinyle 
à clipser. Sa surface anti-dérapante 
empêchera les lames ou dalles 
de glisser et de se séparer au niveau 
des joints. Et, si vous envisagez 
un chauffage au sol, vérifiez toujours 
que la sous-couche soit adaptée.

préparer...

Nous proposons 
deux types de vinyle avec 
différentes méthodes de pose.
Il y a la gamme auto-adhésive 
ou clipsable.

poser...

Pour faire le lien entre deux pièces et deux 
revêtements, tout en cachant le joint de 
dilatation, optez pour une barre de seuil en 
aluminium. Installez des plinthes le long des 
murs pour masquer les écarts disgracieux.

terminer...

 Sous-couche spéciale 
sols vinyles

Recommandée pour les lames PVC 
à clipser. Surface anti-dérapante 
qui empêche les dalles de glisser 

et de se séparer au niveau des joints.
Très bonne réduction des bruits 

d'impacts (19 dB).
Paquet de 8,4 m². Ép. 1 mm.

Ref. 3663602601500 

 le m2
 

  € 
 (Soit le paquet :  €) 

 20 cales de dilatation 
Magnusson
Ref. 3663602666349 

  

  €   

 Plinthe PVC 
blanche
Dim. 11 x 60 x 220  mm.
Ref. 3663602531111 

  

  €   

 Nez de marche
Dim. 35 x 25 x 900 mm. 
En aluminium mat.
Ref. 3663602528814 

  

  €   

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concerna nt les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux 
Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre d épôt. * Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt. *Les conditions générales de garantie 
à vie Magnusson sont disponibles à l’accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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nos 

conseils

Les planchers 

chauffants 

électriques 

permettent 

d’obtenir une 

meilleure 

répartition de 

la chaleur que 

les radiateurs 

muraux 

standards.

nos conseils

La pose du revêtement de sol 

peut être douloureuse pour 

les genoux, équipez-vous donc 

d’une paire de genouillères pour 

soulager la pression.

nos 

conseils

Mesurez et marquez 

soigneusement une 

encoche à découper 

à chaque extrémité 

de la barre de seuil 

afin qu’elle s’adapte 

parfaitement aux butées 

de porte de chaque côté.

 Cutter à lame 
rétractable 
Magnusson
Fourni avec 5 lames.
Ref. 3663602815198 

  

  €   

A VIE*

 Barre de seuil 
aluminium mat
Dim.  30 x 930 mm.
Ref. 3663602529231 

  

  €   

  

 Mesure ruban 
Magnusson
Ruban gradué recto/verso. 
Blocage automatique. 
 Ref. 3663602816454 

5
  

  €   

 Thermostat digital LCD 
Blyss
Ref. 3663602690146 
  

 €   
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Ref. 31502660911620€
66

chambre 
d’enfant
À mesure que les enfants 
grandissent, leurs intérêts 
évoluent et leur chambre 
doit pouvoir suivre le rythme. 
Cette famille souhaite 
moderniser la chambre de 
son fils afin de lui offrir son 
propre espace où dormir, 
travailler et se détendre.

projet de pièce

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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Ref. 31502660911620€
67

« Rachel, Tim et Oscar »

Les incontournables d’une chambre d’enfant : -  espace de travail pour les devoirs 
-  peinture lessivable aux couleurs sympa -  espace poufs pour se détendre 

-  sol stratifié 
-  mur d’étagères 

Ou rendez-vous 
sur bricodepot.fr

en 
savoir 

plus
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Cette peinture 
haute résistance 
est facile 
à nettoyer 
et résiste 
aux marques 
de crayons 
et de feutres.

Les trois zones aident à définir 
l’espace. Chacune possède sa propre 
palette de couleurs. Du bordeaux 
pour la zone de nuit, du jaune pour 
l’espace de jeu et du gris pour le coin 
bureau. Les formes et les différents 
effets de peinture créent également 
un espace plus unique.

une chambre 
dont on peut 
être fier

 Sol stratifi é à clipser 
Glastone

19,4 x 128,6 cm. Ép. 8 mm. 
Décor imitation marron clair. 

Finition chanfreinée et structurée. 
En botte de 1,996 m². Classe 32, AC4.

Ref. 3663602997610 

 le m2
 

  € 
 (Soit la botte :  €) 

15

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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 Peinture de rénovation 
meubles Milltown 

GoodHome
Mat profond 0,5 L. 10 à 12  m²/L environ.

Ref. 3663602579458 

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

 Peinture couleur 
teintée en machine 

haute résistance 
GoodHome

Mat 2,5 L. 10 m²/L environ.
Ref. 3663602569909 

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

 Peinture couleur 
Gran via 

haute résistance 
GoodHome

Mat 2,5 L. 10 m²/L environ. 
Ref. 3663602406365

 

  le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

 Delaware 
Ref.3663602409960 

Mat 2,5 L. 10 m²/L environ.
Ref. 3663602569909 

Kensington  

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. 
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt. * Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis 
à l'accueil de votre dépôt. Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Le sol stratifi é de cette double page est A et les peintures sont A+.
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La peinture Respiréa  

GoodHome est une peinture 

multi-surface qui purifie l’air  

de votre maison en réduisant  

le taux de formaldéhyde.  

Le formaldéhyde peut être  

libéré dans l’air par des  

objets tels que les meubles  

et les textiles. Notre peinture  

est donc parfaite pour les 

chambres d’enfants, les  

espaces de vie, les cuisines  

et les salles de bains. Avec  

une sous-couche appropriée,  

elle peut également être  

utilisée sur le bois et le métal.

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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notre 
best of

ses atouts
Cette peinture est lessivable, 

pour vous permettre d’enlever les traces 

et taches et de conserver des murs 

immaculés plus longtemps

Fort pouvoir couvrant

Cette peinture réduit activement la teneur 

en formaldéhyde de l’air de votre chambre

 Peinture blanche 
Respiréa GoodHome
Mat 2,5 L.  10 m²/L environ.
Ref. 3663602568230 

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

peinturepeinture

des prix bas
tous les jours

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. 
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt. Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). La peinture de cette page est A+.
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dormir

Pour créer une ambiance plus sereine et équilibrée,  

utilisez des teintes plus claires sur le mur afin d’offrir  

de la lumière à la pièce. Pour optimiser le confort, jouez  

avec les textures grâce à des accessoires bien choisis,  

des coussins ou des peintures murales. Et pour une bonne nuit  

de sommeil, nous vous recommandons d’utiliser un éclairage  

tamisé. Cette astuce vous permettra de créer une atmosphère  

de calme et de détente au moment du coucher.

jouer

Soyez créatif et osez la

couleur en personnalisant

votre pièce avec des

formes géométriques

ou des affiches. Pour

créer une atmosphère

harmonieuse, utilisez des

couleurs contrastantes 

qui se complètent. 

personnalisez et  
délimitez vos espaces

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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Jouer

Pour une touche plus 

personnelle, vous 

pouvez toujours 

ajouter des illustrations 

de votre livre ou jeu 

préféré.

étudier

L’inspiration est importante pour éviter

les distractions. Incluez des tonalités

froides dans votre pièce pour privilégier

la concentration, sans oublier une touche

de couleur pour ajouter de l’énergie  

et stimuler l’esprit. 

Créez un environnement harmonieux qui convient à votre intérieur, en ajoutant  

des tonalités chaudes ou froides. Utilisez des accessoires complémentaires et créez 

une unité et un équilibre dans tout votre intérieur grâce aux couleurs. Osez les tons 

neutres tout en personnalisant votre intérieur pour vous y sentir bien en famille.
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relooking

redonner vie 
à de vieux jouets 
Votre enfant est peut-être

trop grand pour ses vieux

jouets, mais il est possible

de leur donner une nouvelle vie. 

Choisissez une peinture

adaptée pour relooker 

les jouets en bois, en métal 

ou en plastique et créer 

une décoration unique.

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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personnaliser

Personnalisez votre espace

avec des lettres peintes en

bois ou en métal.

nos conseils

Utilisez de l’adhésif

de masquage pour

délimiter des zones 

et créer des effets

recycler un cadre

Sa formule avec sous-couche intégrée permet de gagner du 

temps à l’application. Il suffit de nettoyer et d’essuyer le support 

pour qu’il soit prêt. Nous vous recommandons de poncer le métal 

et le bois pour éliminer les aspérités avant de peindre.

chaise de bureau en métal

Vous pouvez facilement remettre au goût du jour 

la plupart des éléments de votre pièce actuelle 

en y appliquant une peinture de rénovation. 

Conseils de préparation

Commencez par procéder au nettoyage du meuble 

avec une lessive dégraissante, puis poncez légèrement 

la surface. Appliquez au moins deux couches de peinture 

avec un pinceau rond, parfait pour les détails les plus fins.

Terminez avec un vernis protecteur pour meubles

GoodHome pour une meilleure protection dans le temps

contre les chocs et les rayures. S’applique sur le bois 

brut, peint, ou vernis et le plastique.

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

 Peinture multi-supports 
haute résistance 

North pole GoodHome
Mat 0,75 L. 

10 m²/L environ. 
Blanc.

Ref. 3663602586876 

 Peinture de 
rénovation meubles 

Milltown GoodHome
Mat profond 

0,5 L. 10 à 12  m²/L environ.
Ref. 3663602579458 

 le pot 

  € 
 (Soit le L :  €) 

(Soit le L : 

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. 
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt. Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Les peintures de cette page sont A+. 111
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15

sol 
stratifié

ses atouts

Idéal pour les zones  
à passage élevé

Structuré et chanfreiné 
pour une finition bois 
authentique 

Compatible avec  
un chauffage au sol

Pose facile :  
clipsable 4 côtés

notre 
best of

des prix bas
tous les jours

Sol stratifié à clipser 
Glastone
19,4 x 128,6 cm. Ép. 8 mm.  
Décor imitation marron clair.  
Finition chanfreinée et structurée.  
En botte de 1,996 m².  
Classe 32, AC4.
Ref. 3663602997610

le m2

 €
(Soit la botte :  €)

* Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Le sol stratifié de cette page est A+.
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Hormis leur rôle fonctionnel, 

les poignées de porte  

se déclinent en différents 

styles, matériaux et formes  

pour constituer un élément  

de décoration adaptable  

à tous les goûts.

GoodHome Vos projets intérieurs 2019

harmonisez 
votre 
décoration
poignées
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 Poignée de porte 
Diss
En acier**. Effet nickelé, brossé.
Ref. 3663602827337 
  

 €   

garantie

ans *

 Poignée de 
porte Layos
En acier inoxydable**. 
Effet nickelé, brossé.
Ref. 3663602831709 
  

 €   

garantie

ans *

 Poignée de porte 
Diss
En acier**. 
Effet nickelé, brossé.
Ref. 3663602827375 
  

 €   

 Poignée de porte 
Hirel
En acier**. 
Effet nickelé, brossé.
Ref. 3663602826989 
  

 €   

garantie

ans *

 Poignée de porte 
Beare
En aluminium**. 
Aspect satin nickel.
Ref. 3663602829676 
  

 €   

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. 
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.
* Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. **Matière principale du produit.
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Bien qu’il ne s’agisse pas de la partie la 
plus intéressante de votre projet, il est 
important d’avoir les bons outils pour 
 la phase de nettoyage.

nettoyez

n’oubliez pas
Portez de vieux vêtements ou une 
combinaison et de vieilles chaussures pour 
vos travaux de peinture. Évitez tout contact 
de la peinture avec la peau en portant des 
vêtements de protection.

GoodHome Vos projets intérieurs 2019
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vérifiez toujours
Vos semelles pour éviter de tacher 

votre intérieur avec de la peinture.

nettoyez vos outils
Utilisez de l’eau tiède savonneuse pour 

la peinture à base d’eau. Vous pouvez 

également utiliser des nettoyants 

à base de solvants ou à base d’eau. 

Séchez ensuite vos outils pour éviter 

la rouille.

entretenez 

vos pinceaux
Enveloppez-les dans de l’essuie-tout 

et fermez le tout avec du ruban de 

masquage avant de les ranger. Cela 

permettra à vos pinceaux de retrouver 

leur forme pour leur prochaine 

utilisation. Rangez-les bien à plat pour 

éviter que les poils ne se plient.

nettoyez le sol
Profitez-en pour dépoussiérer ou 

laver le sol, car vous ne déplacerez 

peut-être plus vos meubles pendant 

quelque temps. Attention aux murs 

fraîchement peints !

éclaboussures 

de peinture
La plupart des taches de peinture 

s’éliminent à l’aide d’un chiffon humide. 

Pour les taches plus tenaces, essayez 

d’imbiber un chiffon avec un substitut 

de White-spirit pour enlever l’excès 

de peinture. 

rangez
Repliez les bâches vers le milieu 

pour éviter tout écoulement ou toute 

bavure sur le sol. Secouez-les à 

l’extérieur pour éliminer la poussière 

indésirable avant de les ranger. 

  

 Lot de 5 chiffons 
microfi bres multi-usage
Ref. 3663602564607 
  

  €   

  

 Substitut White Spirit
Ref. 3183940304029 

 1 L 

  €   

  
 Set pelle et balayette
l. 230 x L. 90 mm.
Ref. 3663602564058 
  

  €   

  
 Balai doux

l. 50 x L. 300 mm.
Ref. 3663602564089 

  

  €   

  
 Sac poubelle 70 L
Paquet de 20 sacs. Polyéthylène.
Ref. 3663602576310   

  €   

  

 Éponge 
gros travaux 
résistante
Ref. 3663602564935   

  €   

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. 
Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.
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Prix valable du 4 septembre au 31 octobre 2019. Tous nos prix s’entendent en Euro TTC (Toutes Taxes Comprises) non livrés. Tous les visuels de ce document 
sont non contractuels et les mises en situation sont des suggestions de présentation. 
Sauf erreur typographique. Certains produits sont dangereux. Respectez impérativement les précautions d’emploi. Pour connaitre les risques potentiels 
des produits, lisez attentivement les notices et /ou référez-vous aux inscriptions présentes sur les emballages. Certains produits de ce catalogue ne sont pas 
proposés dans votre dépôt, vérifi ez leur disponibilités sur www.bricodepot.fr. 

A
Ampoule  80, 81

B 
Bâche de protection  21, 79

Balayette  20, 78, 117

Balai  117

Barre de seuil  42, 69, 101

Barre de traction  42

C 
Cale de dilatation  42, 100

Carrelage  16, 25 à 29, 36, 45 à 47, 73

Chiffon microfi bre  21, 79, 117

Colle carrelage  32

Copieur de profi l  68

Coupe-carreaux  32

Croisillon  33

Cutter  101

D 
Dalle vinyle  11, 126, 127

Droguerie  20, 117

E 
Enduit  63 

Eponge  20, 117

F
Film pare vapeur  42, 63, 68

H 
Huile  89

J 
Joint  32

K 
Kit de pose  68

L 
Lame vinyle  11, 114, 125 à 127

M 
Maillet  49

Mètre à mesurer  101

Mortier  33

N
Nettoyant parquet  88

Nez de marche  68, 100

P 
Papier de verre  78, 88

Parquet  36, 39 à 41, 73, 85 à 87

Peinture blanche  57, 73, 92

Peinture couleur  16, 19, 54, 62, 105

Peinture dépolluante  107

Peinture plafond  63 

Peinture rénovation  72, 73, 105, 111

Pelle  20, 78, 117

Perche télescopique  21

Pinceau  20, 78 

Plafonnier  82, 83

Plinthe  43, 68, 100 

Poignée  115

Presse coupante  69

Primaire  32
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R 
Ragréage  32

Rouleau  20, 79 

Ruban de masquage  78 

S 
Sac poubelle  117

Seau  33 

Set de carreleur  33 

Sol stratifi é  54, 65 à 67, 104, 113

Sol vinyle  92, 95 à 99 

Sous-couche  42, 43, 68, 69, 100  

T 
Taloche  32

Thermostat  101

V 
Vernis  79, 89

W 
White spirit (substitut)  117
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Les éléments 
incontournab

les 
pour moderniser 
votre intérie

ur :

- peinture co
uleur

- sol stratifi
é

Retrouvez-nous 
sur : bricodepot.fr


