
VOTRE CUISINE
EN STOCK 
À PRIX DÉPÔT

Brochure cuisine 2021



Parce que la cuisine est l’une de vos pièces  
à vivre préférées, nous vous proposons  
une nouvelle collection exceptionnelle  
sur tous les plans.

Le prix bas, le choix, la qualité,  
le design vont combler tous vos rêves,  
avec un rapport qualité-prix imbattable,  
les dernières tendances, de nouvelles  
solutions gain de place…
Et des services vraiment utiles.

Bref, nous sommes fiers de nos cuisines  
et vous serez vite très fiers de la vôtre !

NOUS AVONS DONNÉ 
LE MEILLEUR, 
POUR VOUS OFFRIR
LE MEILLEUR 
DE LA CUISINE.

LE CHOIX DE PAYER MOINS CHER
Une bonne nouvelle pour finir, nous avons réussi 
à encore baisser nos prix, tout en améliorant encore 
la qualité.

LE CHOIX DU DESIGN
Nos 25 modèles de cuisines vous proposent les dernières
tendances en matière de coloris, de matériaux et de finitions
pour vos façades, poignées et accessoires

LE CHOIX DES SOLUTIONS
Pour optimiser vos espaces, nous avons encore 
augmenté le nombre d’options de rangements, 
avec toujours plus de tiroirs et toujours plus de modularité.

LE CHOIX D’UNE QUALITÉ DURABLE
De fabrication européenne avec des matériaux
responsables de l’environnement, plans de travail,
kits tiroirs et charnières garantis 25 ans.

LE CHOIX DE L’EFFICACITÉ
15 modèles sont déjà en stock dans votre dépôt.
Vous choisissez et repartez aussitôt avec la cuisine 
de vos rêves. Les autres modèles sont disponibles 
sur commande, sous 14 jours.
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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. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt. 3



 DES CUISINES MOINS CHÈRES, 
LE SERVICE EN PLUS.

(B) Paiement en 3 fois ou 4 fois pour un achat compris entre 100 € et 1000 €, frais correspondant à 1,45 % du montant de votre achat pour le paiement en 3 fois et 2,2 % pour le 4 fois inclus dans la 1ère mensualité, 
soit un TAEG de 20,13 % pour le 3 fois et 20,18 % pour le 4 fois.
Ce financement n’est pas soumis à la réglementation du crédit à la consommation. Offre de crédit d’une durée inférieure ou égale à 90 jours. Vous remboursez en 3 ou 4 versements. Le 1er paiement intervient le jour de l’achat.  
Sous réserve d’acceptation par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 554 482 422 € - 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex - 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire en 
assurance inscrit à l’ORIAS N°07 008 079 (www.orias.fr). Cette publicité est diffusée par Brico Dépôt, SASU au capital de 240.000.000 euros, 30/32 rue de la Tourelle 91310 Longpont sur Orge, B451 647 903 RCS Evry 
mandataire bancaire de CA Consumer Finance inscrit à l'Orias sous le n° 18004225 (www.orias.fr). Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation, sans agir en qualité de prêteur.
(C) Voir conditions à l’accueil de votre dépôt. (D) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur www.bricodepot.fr (E) 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.

INSTALLEZ VOTRE CUISINE

BESOIN D'UN COUP DE MAIN ?
Avec Needhelp.com, trouvez rapidement  
un bricoleur en ligne près de chez vous.

TROUVEZ UN BRICOLEUR CONFIRMÉ.

L’EFFICACITÉ  24H/24
Parce que vos chantiers n’attendent pas, 

Brico Dépôt est accessible partout, 

tout le temps sur bricodepot.fr

FINANCEZ VOTRE PROJET
BESOIN D’ÉTALER VOS DÉPENSES ?
Payez jusqu’à 4 fois avec votre carte bancaire, 
rapidement et simplement, pour un achat compris 
entre 100 € et 1000 €.

RÉGLEZ À VOTRE RYTHME.(B)

TRANSPORTEZ VOS ARTICLES

TROP LOURD, TROP GRAND ?
Profitez de la livraison à domicile de votre projet 
complet à partir de 99 € seulement. AVANCEZ SUR VOS CHANTIERS  

SANS SORTIR DE CHEZ VOUS.
(D)

VOTRE COFFRE EST TROP JUSTE ?
Louez facilement une camionnette  
pour transporter votre cuisine. TRANSPORTEZ VOS ACHATS  

VOLUMINEUX SANS DIFFICULTÉ.(C)

PRESSÉ D’AVANCER ?
Avec le Drive, votre cuisine vous attend 2 H  
après votre commande en ligne.

AU MÊME PRIX QU'EN DÉPÔT.

COMMANDEZ EN LIGNE. 
RETIREZ EN DÉPÔT.

(E)
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 UNE CUISINE DE QUALITÉ.
 Parfois on la maltraite, on la salit, on oublie de la ranger, mais on aime aussi s’y retrouver seul  
ou à deux pour concocter des petits plats. Bien plus qu’un endroit pour cuisiner, la cuisine est devenue  
un véritable espace de vie. Pour que votre cuisine dure dans le temps, nos gammes sont robustes  
et sont conçues pour résister aux différents chocs du quotidien. 

Garanties 25 ans(A), les cuisines Brico Dépôt sont fonctionnelles, esthétiques et bénéficient  
des dernières innovations en termes de rangements et d’options.

Des mécanismes  
de tiroirs fabriqués 

pour durer  
jusqu’à 80 000 cycles. 

Des caissons avec 
une épaisseur de 18 mm, 

conçus pour résister
à l’épreuve du temps.

Fabrication Européenne. 

Des plans 
de travail solides :

Résistants
à la chaleur 

sèche 

Résistants
à la chaleur 

humide

Résistants
aux rayures

Résistants
à l'eau 

Anti-traces

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. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt. 5



De plus en plus de ménages considèrent 
la cuisine comme la pièce de vie  
de leur maison. Bien plus qu’un endroit 
pour préparer ou partager les repas, 
c’est un espace convivial et chaleureux  
où chacun aime se retrouver.

Les cuisines de petite taille : 
 Mieux vaut capitaliser l’espace avec des tiroirs 

 plutôt que des tablettes. Les tiroirs permettent 

 de maximiser l’espace utile et rend plus facile 

 le rangement avec notamment la série "Nitaki".

 Choisir de l’électroménager "pratique", 

 comme les hottes tiroirs lesquelles vous feront

 bénéficier d’un rangement supplémentaire 

 juste au-dessus de votre plaque.

Cuisine linéaire  
Idéale pour une cuisine 
américaine

 Facile à aménager. 

 Espace ultra optimisé. 

 Attention à bien éloigner la plaque  
 de cuisson de l’évier pour bien séparer  
 les zones d’activité.

Cuisine en L 
Pour les cuisines de toutes 
tailles, de forme rectangulaire

 Configuration la plus courante  
 et la plus fonctionnelle. 

 L’intégration de l’angle augmente  
 le volume de rangement. 

 Idéal pour intégrer un coin repas  
 dans une cuisine.

L’optimisation de l’espace 
par le triangle d’activité

Le trajet le plus court  

et le plus simple  

entre les trois pôles : 

 Pôle eau :  
 évier et lave-vaisselle. 

 Pôle froid :  
 réfrigérateur et congélateur. 

 Pôle chaud :  
 plaque de cuisson, four, micro-ondes.

CONFIGURER 
SA CUISINE

Brochure cuisine 2021
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Les cuisines de taille moyenne : 
 Si votre cuisine est une pièce traversante 

 de la maison, garder au moins un de vos appareils

 électroménagers au côté opposé pour rendre 

 la circulation plus facile.

 Le rangement filaire sous-évier "Pebre" 

 offre une place de choix à vos éponges 

 et produits d’entretien pour un plan de travail 

 désencombré. 

Les cuisines de grande taille : 
 Même dans le cas de grande cuisine, votre four,

 votre réfrigérateur et votre évier ne doivent pas 

 être trop éloignés les uns des autres pour faciliter 

 vos mouvements et circulations.

 Avoir 1,20 m de plan de travail consacré à la préparation 

 de vos repas est idéal, mais dans le cadre 

 d’une grande cuisine, n’hésitez pas à passer sur un plan 

 de travail entier pour encore plus de confort.

Cuisine en U 
Pour les cuisines de taille 
moyenne, de forme carrée  
ou rectangulaire

 Prévoir un passage d’au moins 1,50 m  
 entre les deux murs. 

 Grande surface de plan de travail. 

 Grande capacité de rangement.

Cuisine en couloir  
Pour les cuisines de toutes tailles,  
de forme rectangulaire

 Les rangements privilégiés. 

 La surface de plan de travail est doublée par rapport  
 à une implantation en linéaire simple. 

 Prévoir un passage d’au moins 1,20 m  
 entre les deux murs.

Cuisine avec îlot déporté 
Pour les cuisines ouvertes  
sur une grande pièce

 Pour les pièces d’une superficie supérieure à 15 m². 

 Grandes surfaces de travail et de rangement. 

 L’îlot central peut servir de séparation  

 entre les coins cuisine & séjour.

BESOIN D’UN COUP DE MAIN ? TROUVER UN BRICOLEUR
EN LIGNE 7



Plan de travail  
stratifié L. 180 cm  
décor imitation chêne 
Garantie 5 ans(A).

Voir page 58

Support magnétique "Pecel". 
Garantie 5 ans(A).

Voir page 67

Évier inox rond  
"Quimby"

Voir page 69

Cuisine "Balsamita" 
blanc mat
Portes et façades de tiroirs en panneau  
de particules ép. 16 mm. Façade lisse.  
Décor blanc, aspect mat.  
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Modèle en
STOCK

269€
DONT : 10€13

25

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager. 

Brochure cuisine 2021

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr
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Cuisine "Balsamita"  
gris mat
Portes et façades de tiroirs en panneau  
de particules, ép. 16 mm. Façade lisse.  
Décor gris, aspect mat.  
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Modèle en

STOCK

269€
DONT : 10€13

25

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

PRESSÉ D'AVANCER ? DRIVE2H RDVOU
SUR

COMMANDEZ. RETIREZ.(B)

(B) 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.

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

9



Modèle en

STOCK

25

Cuisine "Chia"
imitation chêne gris 
Portes et façades de tiroirs en panneau  
de particules ép. 18 mm. Façade lisse.  
Décor imitation chêne gris, aspect mat.  
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager. 

289€
DONT : 10€76

Brochure cuisine 2021

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr
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Placer des meubles hauts au sol 
vous permettra de créer une zone 
repas et ainsi rendre votre cuisine 
plus conviviale.

”

”

Plan de travail stratifié  
"Berberis"  

noir super mat L. 300 cm. 
Garantie 25 ans(A).

Voir page 59

Rangement 
coulissant épicier 
L. 15 cm "Pebre". 
Garantie 10 ans(A).

Voir page 63

BRICO

LE 

VOUS EN VOULEZ 
DAVANTAGE ?

DES AVANTAGES AU SERVICE DE VOS CHANTIERS(1) COMMANDEZ. RETIREZ.

PRESSÉ
D’AVANCER ?

(2)

(1) Voir conditions sur www.bricodepot.fr. (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.

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

LA LOCATIONVOTRE COFFRE EST TROP JUSTE ? LOUEZ FACILEMENT
UNE CAMIONNETTE(B)

(B) Voir conditions à l’accueil de votre dépôt.  11



Four multifonction 
chaleur brassée pyrolyse 

Cooke & Lewis

Voir page 76

Modèle en

STOCK

Cuisine "Chia"  
imitation chêne clair
Portes et façades de tiroirs en panneau  
de particules, ép. 18 mm. Façade lisse.  
Décor imitation chêne clair, aspect mat.  
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager. 

25

BRICO

LE 

BESOIN D’UN
COUP DE MAIN ?

TROUVEZ UN BRICOLEUR EN LIGNE.

Configurez vous un îlot selon votre besoin

Pour un coin repas : 
• 2 caissons faible 
 profondeur 40 cm
• 1 plan de travail 1,80 m
• 2 pieds de bar

Pour un coin rangement / 
préparation de repas : 
• 2 caissons bas 60 cm
• 2 caissons faible 
 profondeur 60 cm
• 2 plans de travail massifs 
 avec boulons de montage
• 3 pieds de bar

COMMANDEZ. RETIREZ.

PRESSÉ
D’AVANCER ?

(1)

Brochure cuisine 2021

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
(1) 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.
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr 

Imitation chêne clair
Chia

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
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339€

DONT : 10€76

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

BESOIN D’ÉTALER VOS DÉPENSES ? RÉGLEZ À VOTRE RYTHME(B)

(B) Voir conditions en page 4.  13



Casserolier 
L. 60 cm "Soto". 
Garantie 25 ans(A).

Voir page 64

2 poignées "Dukkah" 
laiton antique brossé. 
Garantie 10 ans(A).

Voir page 57

Imitation chêne fumé
Chia

Évier quartz noir "Romesco" + égouttoir. 
Garantie 15 ans(A).

Voir page 69

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr

Brochure cuisine 2021
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Modèle
sous 14 jours

25

339€

DONT : 10€76

Cuisine "Chia"  
imitation chêne fumé
Portes et façades de tiroirs en panneau  
de particules, ép. 18 mm. Façade lisse.   
Décor imitation chêne fumé, aspect mat. 
Caissons mélaminés blancs, ép. 18 mm.

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

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. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

(B) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur www.bricodepot.fr.  

FAITES VOUS LIVRER 
À DOMICILE(B)TROP LOURD, TROP GRAND ? LA LIVRAISON 15



Modèle en

STOCK

25

 Cuisine "Alpinia" 
imitation chêne clair 
 Portes et façades de tiroirs en panneau 
de particules ép. 18 mm. Façade à cadre. 
Décor imitation chêne clair, aspect mat. 
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm. 

369€

DONT : 10€18

  À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager. 

Brochure cuisine 2021

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères défi nis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr
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2 poignées chrome 
brillant "Hikide". 
Garantie 10 ans(A).

Rangement coulissant  
sous-évier  

L. 80 cm "Pebre". 
Garantie 10 ans(A).

Voir page 63

Les solutions de rangement comme le tiroir  
sous-évier "Pebre" vous permettent d’exploiter  
au mieux l’espace intérieur de votre meuble.  
Vous pouvez aussi placer vos caissons hauts au sol,  
en retour, afin de donner l’impression d’une pièce 
moins étroite.

Peu d’espace ?

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

VOUS EN VOULEZ DAVANTAGE ?
DES AVANTAGES
AU SERVICE
DE VOS CHANTIERS(B)LA CARTE(B) Voir conditions sur www.bricodepot.fr 17



Modèle
sous 14 jours

25

369€
DONT : 10€18

Optez pour les accessoires "Datil"  
pour optimiser et organiser l’intérieur 
de vos meubles. Les bacs de recyclage 
"Kora" viendront également s’y intégrer 
parfaitement avec les différentes 
possibilités de taille qu’elles offrent.

”

”

Cuisine "Alpinia"  
imitation bois blanc
Portes et façades de tiroirs en panneau  
de particules, ép. 18 mm. Façade à cadre. 
Décor imitation bois blanc, aspect mat.  
Caissons mélaminés blancs, ép. 18 mm.

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager. 

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr
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Plan de travail "Kala"  
imitation béton L. 300 cm. 

Garantie 25 ans(A).

Voir page 58

Range-couvercles "Datil". 
Garantie 10 ans(A).

Voir page 66

VOUS EN VOULEZ 
DAVANTAGE ?

DES AVANTAGES AU SERVICE DE VOS CHANTIERS(1)

BRICO

LE 

BESOIN D’UN
COUP DE MAIN ?

TROUVEZ UN BRICOLEUR EN LIGNE.

(1) Voir conditions sur www.bricodepot.fr.

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

(B) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur www.bricodepot.fr.  

FAITES VOUS LIVRER 
À DOMICILE(B)TROP LOURD, TROP GRAND ? LA LIVRAISON 19



2 poignées 
"Ruta"

imitation bois.
Garantie 10 ans(A).

Voir page 56

329€
DONT : 10€76

25

 Cuisine "Stevia" 
blanc brillant 
 Portes et façades de tiroirs en panneau 
de fi bres moyenne densité, ép. 18 mm. 
Façade lisse. Décor blanc, aspect brillant. 
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm. 

  À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.  

Modèle en

STOCK

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères défi nis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr 

Brochure cuisine 2021
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Four  
multifonction 

chaleur brassée  
pyrolyse 

Cooke & Lewis

Voir page 76

VOUS EN VOULEZ 
DAVANTAGE ?

DES AVANTAGES AU SERVICE DE VOS CHANTIERS(1)

BRICO

LE 

(1) Voir conditions sur www.bricodepot.fr. (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.
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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

BESOIN D’UN COUP DE MAIN ? TROUVER UN BRICOLEUR
EN LIGNE

COMMANDEZ. RETIREZ.

PRESSÉ
D’AVANCER ?

(2)

21



2 poignées "Andali".
Garantie 10 ans(A).

Set de rangement mural "Datil".
Garantie 10 ans(A).

25

329€
DONT : 10€76

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager. 

Range-couverts extensible
en bambou "Datil".

Garantie 5 ans(A).

Voir page 66

 Cuisine "Stevia" 
anthracite brillant 
 Portes et façades de tiroirs en panneau 
de fi bres moyenne densité, ép. 18 mm. 
Façade lisse. Décor anthracite, aspect brillant. 
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm. 

Modèle en

STOCK

Brochure cuisine 2021

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères défi nis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
22



Modèle
sous 14 jours

25

329€
DONT : 10€83

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

 Cuisine "Stevia" 
gris mat 
 Portes et façades de tiroirs en panneau 
de fi bres moyenne densité, ép. 18 mm 
Façade lisse. Décor gris, aspect mat. 
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm. 

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

PRESSÉ D'AVANCER ? DRIVE2H RDVOU
SUR

COMMANDEZ. RETIREZ.(B)

(B) 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. 23



Modèle en

STOCK

25

369€
DONT : 10€76

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Cuisine "Stevia"  
rouge brillant
Portes et façades de tiroirs en panneau  
de fibres moyenne densité, ép. 18 mm. 
Façade lisse. Décor rouge, aspect brillant. 
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Mixez nos modèles "Stevia"  
rouge brillant et "Stevia"  
blanc brillant !

”
”

Brochure cuisine 2021

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
24



Rangement 
coulissant 

d'angle space  
L. 120 cm 
"Pebre". 

Garantie 10 ans(A).

Voir page 63

N’hésitez pas à sortir votre cuisine de son environnement. 
Dans le cadre d’une cuisine ouverte par exemple,  
faites poser des meubles sur-hotte du même décor  
que ceux de votre cuisine.

Une cuisine ouverte sur le salon ?

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

LA LOCATIONVOTRE COFFRE EST TROP JUSTE ? LOUEZ FACILEMENT
UNE CAMIONNETTE(B)

(B) Voir conditions à l’accueil de votre dépôt.  25



Système d'éclairage "Caraway"  
à intégrer directement  
sous vos caissons hauts

Hotte noire inclinée  
L. 60 cm  
Cooke & Lewis

Voir page 76

Mitigeur évier 
"Bilbrough"  
Cooke & Lewis. 
Garantie 10 ans(A).

Voir page 71

Crème brillant
Stevia

Four multifonction 
chaleur brassée noir

Voir page 75

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr

Brochure cuisine 2021

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
26



Modèle

sous 14 jours

25

369€

DONT : 10€70 

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

 Cuisine "Stevia" 

crème brillant 
 Portes et façades de tiroirs en panneau 
de fi bres moyenne densité, ép. 18 mm, 
Façade lisse. Décor crème, aspect brillant. 
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm. 

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

BESOIN D’ÉTALER VOS DÉPENSES ? RÉGLEZ À VOTRE RYTHME(B)

(B) Voir conditions en page 4.  27



25

419€

DONT : 10€18

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Cuisine "Artemisia" 

blanc
Portes et façades de tiroirs en panneau  
de fibres moyenne densité, ép. 18 mm.  
Façade à cadre. Décor blanc, aspect mat.  
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Modèle en

STOCK

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr

Brochure cuisine 2021

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
28



Mitigeur évier inox 
"Katiki" Cooke & Lewis. 
Garantie 10 ans(A).

Voir page 71

Hotte cheminée 
inox L. 60 cm 
Cooke & Lewis

Voir page 74

Grâce à son bec haut arrondi permettant une plus 
grande liberté de mouvements, le mitigeur évier inox 
"Katiki" est idéal ! Il s’accordera facilement  
avec de nombreux éviers et sa ligne épurée donnera 
un style moderne à votre cuisine.

Esthétique et fonctionnel

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

(B) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur www.bricodepot.fr.  

FAITES VOUS LIVRER 
À DOMICILE(B)TROP LOURD, TROP GRAND ? LA LIVRAISON 29



25

VOUS EN VOULEZ 
DAVANTAGE ?

DES AVANTAGES AU SERVICE DE VOS CHANTIERS(1)

BRICO

LE 

Modèle en

STOCK

Brochure cuisine 2021

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
(1) Voir conditions sur www.bricodepot.fr. (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.
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr 

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE

COMMANDEZ. RETIREZ.

PRESSÉ
D’AVANCER ?

(2)

30



449€

DONT : 10€18

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Cuisine "Artemisia"  

bleu nuit
Portes et façades de tiroirs en panneau  
de fibres moyenne densité, ép. 18 mm. 
Façade à cadre. Décor bleu nuit, aspect mat. 
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

BESOIN D’UN COUP DE MAIN ? TROUVER UN BRICOLEUR
EN LIGNE

31



2 boutons "Garni" 
chromé brillant.  
Garantie 10 ans(A).

Voir page 57

Plan de travail stratifié "Berberis"  
décor blanc super mat L. 300 cm. 
Garantie 25 ans(A). 

Voir page 59

Séparateur  
de casserolier  
"Soto"

Anthracite
Artemisia

Four multifonction 
chaleur brassée pyrolyse

Voir page 76

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr

Brochure cuisine 2021

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
32



Modèle

sous 14 jours

25

419€

DONT : 10€18 

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Cuisine "Artemisia" 

anthracite
Portes et façades de tiroirs en panneau  
de fibres moyenne densité, ép. 18 mm. 
Façade à cadre. Décor anthracite, aspect mat. 
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

(B) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur www.bricodepot.fr.  

FAITES VOUS LIVRER 
À DOMICILE(B)TROP LOURD, TROP GRAND ? LA LIVRAISON

33



Modèle

sous 14 jours

25

519€

DONT : 10€13

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

 Cuisine "Artemisia" 

blanc moulure 
 Portes et façades de tiroirs en panneau 
de fi bres moyenne densité, ép. 20 mm. 
Façade avec moulure. Décor blanc, aspect 
mat. Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm. 

Brochure cuisine 2021

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères défi nis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
34



Façade 1 porte vitrée 
"Artemisia"  
blanc moulure.
Garantie 25 ans(A).

2 boutons "Saffron" 
laiton brossé  

Garantie 10 ans(A).

Voir page 56

Pour une cuisine à la fois élégante et pratique, 
équipez vos façades de boutons "Saffron" laiton 
brossé associés à une ouverture en push to open. 
Enfin, les portes vitrées donneront l'impression 
d'une cuisine plus lumineuse.

Elégante et pratique

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

VOUS EN VOULEZ DAVANTAGE ?
DES AVANTAGES
AU SERVICE
DE VOS CHANTIERS(B)LA CARTE(B) Voir conditions sur www.bricodepot.fr 35



25

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager. 

419€

DONT : 10€18

Cuisine "Garcinia"  

blanc brillant
Portes et façades de tiroirs en panneau  
de fibres moyenne densité ép. 19 mm.  
Façade à prise en main. Décor blanc, aspect brillant.  
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Modèle en

STOCK

Brochure cuisine 2021

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr (1) Voir conditions sur www.bricodepot.fr. 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. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
36



Poubelle à compost 7 L 
"Kora".  
Garantie 5 ans(A).

Voir page 65

Mitigeur évier noir  
"Katiki"  
Cooke & Lewis. 
Garantie 10 ans(A). 

voir page 71

BRICO

LE 

VOUS EN VOULEZ 
DAVANTAGE ?

DES AVANTAGES AU SERVICE DE VOS CHANTIERS(1)

Recyclez avec 
les poubelles  
"Kora"

”

”

RÉGLEZ À VOTRE RYTHME(2)

BESOIN D’ÉTALER
VOS DÉPENSES ?

PRESSÉ D'AVANCER ? DRIVE2H RDVOU
SUR

COMMANDEZ. RETIREZ.(B)

(B) 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.

(2) Paiement en 3 fois ou 4 fois pour un achat compris entre 100 € et 1000 €, frais correspondant à 1,45 % du montant de votre achat pour le paiement en 3 fois et 2,2 % pour le 4 fois inclus dans la 1ère mensualité, 
soit un TAEG de 20,13 % pour le 3 fois et 20,18 % pour le 4 fois.
Ce financement n’est pas soumis à la réglementation du crédit à la consommation. Offre de crédit d’une durée inférieure ou égale à 90 jours. Vous remboursez en 3 ou 4 versements. Le 1er paiement intervient le jour de l’achat.  
Sous réserve d’acceptation par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 554 482 422 € - 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex - 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire en 
assurance inscrit à l’ORIAS N°07 008 079 (www.orias.fr). Cette publicité est diffusée par Brico Dépôt, SASU au capital de 240.000.000 euros, 30/32 rue de la Tourelle 91310 Longpont sur Orge, B451 647 903 RCS Evry 
mandataire bancaire de CA Consumer Finance inscrit à l'Orias sous le n° 18004225 (www.orias.fr). Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation, sans agir en qualité de prêteur.

37



Support magnétique 
"Pecel".  
Garantie 5 ans(A).

Voir page 67
Mitigeur évier  
rabattable "Gullfoss"  
Cooke & Lewis

Voir page 71

Façade "Garcinia" 
 à poignée intégrée. 

Pour une cuisine  
moderne et épurée.

Anthracite brillant
Garcinia

Tiroir bas sous four  
L. 60 cm

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr

Brochure cuisine 2021

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
38



25

419€

DONT : 10€18 

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

 Cuisine "Garcinia" 

anthracite brillant 
 Portes et façades de tiroirs en panneau 
de fi bres moyenne densité, ép. 19 mm. 
Façade avec prise en main. Décor anthracite, aspect brillant. 
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm. 

Modèle en

STOCK

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

LA LOCATIONVOTRE COFFRE EST TROP JUSTE ? LOUEZ FACILEMENT
UNE CAMIONNETTE(B)

(B) Voir conditions à l’accueil de votre dépôt.  39



Xxxxxxx

Voir page XX

VOUS EN VOULEZ 
DAVANTAGE ?

DES AVANTAGES AU SERVICE DE VOS CHANTIERS(1)

Modèle
sous 14 jours

25

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager. 

BRICO

LE 
 Cuisine "Garcinia" gris brillant 
 Portes et façades de tiroirs en panneau 
de fi bres moyenne densité, ép. 19 mm. 
Façade à prise en main. Décor gris, aspect brillant. 
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm. 

BESOIN D’UN
COUP DE MAIN ?

TROUVEZ UN BRICOLEUR EN LIGNE.

Prévoir un dégagement d’un mètre autour de l’îlot 
(1,20 m dans le cas de présence d’un four 
ou d’un lave-vaisselle).

Selon la place, l’îlot peut-être équipé d’un évier 
(point de lavage) ou d’une plaque (point de cuisson). 
Dans ce cas, il faut vérifi er préalablement 
la disponibilité et la distance des branchements 
d’électricité, de gaz et d’eau.

Pour un îlot du plus bel effet, 
choisissez nos plans massifs avec des boulons 
de montage pour une jonction invisible.

Quelques règles et astuces pour vos îlots

Gris brillant
Garcinia

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
(1) Voir conditions sur bricodepot.fr. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères défi nis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr 

Brochure cuisine 2021

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
40



Xxx xxxxxxx

419€

DONT : 10€18

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

BESOIN D’ÉTALER VOS DÉPENSES ? RÉGLEZ À VOTRE RYTHME(B)

(B) Voir conditions en page 4.  41



Modèle

sous 14 jours

25

BRICO

LE 

BESOIN D’UN
COUP DE MAIN ?

TROUVEZ UN BRICOLEUR EN LIGNE.COMMANDEZ. RETIREZ.

PRESSÉ
D’AVANCER ?

(1)

Brochure cuisine 2021

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
(1) 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.
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr 

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
42



639€

DONT : 10€13

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Cuisine "Garcinia"  
gris ciment mat 
Portes et façades de tiroirs en panneau  
de fibres moyenne densité, ép. 22 mm.  
Façade à prise en main. Décor ciment, aspect mat. 
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

(B) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur www.bricodepot.fr.  

FAITES VOUS LIVRER 
À DOMICILE(B)TROP LOURD, TROP GRAND ? LA LIVRAISON 43



25

  À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.  

459€

DONT : 10€76

 Cuisine "Pachira" 

imitation bois vieilli 
 Portes et façades de tiroirs en panneau 
de particules ép. 18 mm. 
Façade avec poignée encastrée. 
Décor imitation bois vieilli, aspect mat. 
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm. 

Modèle en

STOCK

Brochure cuisine 2021

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères défi nis par Bioregional, disponibles sur le site 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. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
44



Créez une enfilade assortie !

”

”

BRICO

LE 

RÉGLEZ À VOTRE RYTHME(1)

BESOIN D’ÉTALER
VOS DÉPENSES ?

BESOIN D’UN
COUP DE MAIN ?

TROUVEZ UN BRICOLEUR EN LIGNE.

Tiroir intérieur  
L. 40 cm "Soto"  

Garantie 25 ans(A).

Voir page 64

VOUS EN VOULEZ DAVANTAGE ?
DES AVANTAGES
AU SERVICE
DE VOS CHANTIERS(B)LA CARTE(B) Voir conditions sur www.bricodepot.fr

(1) Paiement en 3 fois ou 4 fois pour un achat compris entre 100 € et 1000 €, frais correspondant à 1,45 % du montant de votre achat pour le paiement en 3 fois et 2,2 % pour le 4 fois inclus dans la 1ère mensualité, 
soit un TAEG de 20,13 % pour le 3 fois et 20,18 % pour le 4 fois.
Ce financement n’est pas soumis à la réglementation du crédit à la consommation. Offre de crédit d’une durée inférieure ou égale à 90 jours. Vous remboursez en 3 ou 4 versements. Le 1er paiement intervient le jour de l’achat.  
Sous réserve d’acceptation par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 554 482 422 € - 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex - 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire en 
assurance inscrit à l’ORIAS N°07 008 079 (www.orias.fr). Cette publicité est diffusée par Brico Dépôt, SASU au capital de 240.000.000 euros, 30/32 rue de la Tourelle 91310 Longpont sur Orge, B451 647 903 RCS Evry 
mandataire bancaire de CA Consumer Finance inscrit à l'Orias sous le n° 18004225 (www.orias.fr). Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation, sans agir en qualité de prêteur.
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Xxxxxxx

Voir page XX

Le film est fabriqué à base de

bouteilles en
plastique recyclées

25

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager. 

BRICO

LE 

BESOIN D’UN
COUP DE MAIN ?

TROUVEZ UN BRICOLEUR EN LIGNE.

Cuisine "Pasilla" blanc mat
Portes et façades de tiroirs en panneau  
de fibres moyenne densité, ép. 20 mm.  
Façade lisse avec pourtour. Décor blanc, aspect mat. 
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Modèle en

STOCK

Les poubelles "Kora" sont modulables  
en fonction de vos besoins.

Vous pouvez par exemple placer  
la poubelle "Kora" à tiroir  
sous la poubelle "Kora" tactile.  
Ces deux poubelles  
s’encastrent l’une sur l’autre  
afin de faciliter le recyclage  
de vos déchets au quotidien.

Elles sont faciles à nettoyer  
grâce au bac interne amovible  
et feront de votre cuisine  
un espace plus ordonné.

Combinaisons des poubelles "Kora"

52L

Blanc mat
Pasilla

COMMANDEZ. RETIREZ.

PRESSÉ
D’AVANCER ?

(1)

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
(1) 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.
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr 

Brochure cuisine 2021

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
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469€

DONT : 10€13

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

BESOIN D’ÉTALER VOS DÉPENSES ? RÉGLEZ À VOTRE RYTHME(B)

(B) Voir conditions en page 4.  47



Cuisine "Pasilla"  
noir mat
Portes et façades de tiroirs en panneau  
de fibres moyenne densité, ép. 20 mm.  
Façade lisse avec pourtour. Décor noir, aspect mat. 
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

25

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager. 

469€

DONT : 10€13

Modèle en

STOCK

Le film est fabriqué à base de

bouteilles en
plastique recyclées

Brochure cuisine 2021

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
48



Casserolier  
L. 60 cm "Soto".  
Garantie 25 ans(A).

Voir page 64

BRICO

LE 

VOUS EN VOULEZ 
DAVANTAGE ?

DES AVANTAGES AU SERVICE DE VOS CHANTIERS(1) COMMANDEZ. RETIREZ.

PRESSÉ
D’AVANCER ?

(2)

(1) Voir conditions sur www.bricodepot.fr. (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.

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

BESOIN D’UN COUP DE MAIN ? TROUVER UN BRICOLEUR
EN LIGNE 49



Xxxxxxx

Voir page XX

Xxxxxxx

Voir page XX

Xxxxxxx

Voir page XX

Xxxxxxx

Voir page XX
Plaque de cuisson 
verre gaz  
Cooke & Lewis

Voir page 74

Pied de bar  
chromé brillant  
"Nantua" ajustable 
en hauteur

Voir page 59

Rangement coulissant  
L. 40 cm "Pebre". 
Garantie 10 ans(A).

Voir page 63

Rangement coulissant d'angle  
4 paniers L. 100 cm "Pebre".  
Garantie 10 ans(A).

Voir page 63

Gris ultra brillant
Alisma

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr

Brochure cuisine 2021

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
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Modèle
sous 14 jours

25

629€
DONT : 10€98 

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Cuisine "Alisma"  
gris ultra brillant
Portes et façades de tiroirs en panneau  
de fibres moyenne densité, ép. 19 mm.  
Façade lisse. Décor gris, aspect laqué.  
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

PRESSÉ D'AVANCER ? DRIVE2H RDVOU
SUR

COMMANDEZ. RETIREZ.(B)

(B) 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. 51



Modèle
sous 14 jours

25

BRICO

LE 

RÉGLEZ À VOTRE RYTHME(1)

BESOIN D’ÉTALER
VOS DÉPENSES ?

COMMANDEZ. RETIREZ.

PRESSÉ
D’AVANCER ?

(2)

Brochure cuisine 2021

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE

(1) Paiement en 3 fois ou 4 fois pour un achat compris entre 100 € et 1000 €, frais correspondant à 1,45 % du montant de votre achat pour le paiement en 3 fois et 2,2 % pour le 4 fois inclus dans la 1ère mensualité, 
soit un TAEG de 20,13 % pour le 3 fois et 20,18 % pour le 4 fois.
Ce financement n’est pas soumis à la réglementation du crédit à la consommation. Offre de crédit d’une durée inférieure ou égale à 90 jours. Vous remboursez en 3 ou 4 versements. Le 1er paiement intervient le jour de l’achat.  
Sous réserve d’acceptation par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 554 482 422 € - 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex - 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire en 
assurance inscrit à l’ORIAS N°07 008 079 (www.orias.fr). Cette publicité est diffusée par Brico Dépôt, SASU au capital de 240.000.000 euros, 30/32 rue de la Tourelle 91310 Longpont sur Orge, B451 647 903 RCS Evry 
mandataire bancaire de CA Consumer Finance inscrit à l'Orias sous le n° 18004225 (www.orias.fr). Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation, sans agir en qualité de prêteur.
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629€

DONT : 10€13

 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Cuisine "Verbena"  

chêne massif
Portes et façades de tiroirs en panneau  
de fibres moyenne densité, ép. 22 mm.  
Façade à cadre. Chêne massif, aspect satiné. 
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. Voir page 55 pour plus d’informations. L'indication sur nos produits  
des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (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.  
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.  
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

LA LOCATIONVOTRE COFFRE EST TROP JUSTE ? LOUEZ FACILEMENT
UNE CAMIONNETTE(B)

(B) Voir conditions à l’accueil de votre dépôt.  53



Façades

plans de travail
crédences poignées

façades

Assemblez chaque élément et créez votre style

plan de travail

façade

crédence

Choisissez 

votre poignée

STOCKS DISPONIBLES ALLEE

Adaptables sur toutes nos façades

Positionnables à la verticale et à l’horizontale

25

Brochure cuisine 2021

*Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. 
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr

Venez en dépôt découvrir nos cuisines avec notre espace échantillons.

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
54



Pour retrouver tous les prix nécessaires pour la 
composition de votre cuisine, rendez-vous sur 

www.bricodepot.fr 
pour télécharger le guide tarif 

ou en dépôt auprès d'un vendeur. 

TARIFS CUISINE

Eco-participation : contribue à l’effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d’ameublement.

Balsamita blanc / gris 259
dont : 10,08 

Chia chêne gris 289
dont : 10,71 

Stevia blanc / anthracite 329
dont : 10,71 

Chia chêne clair 339
dont : 10,71 

Stevia rouge / Alpinia chêne 369
dont : 10,71 

Artemisia blanc / Garcinia blanc / anthracite 419
dont : 10,13 

Artemisia bleu 449
dont : 10,13 

Pachira 459
dont : 10,71 

Pasilla blanc / noir 469
dont : 10,08 

Stevia gris 329  
dont : 10,78 

Chia chêne fumé 339
dont : 10,71 

Stevia crème / Alpinia blanc 369  
dont : 10,65 

Artemisia anthracite / Garcinia gris 419  
dont : 10,13 

Artemisia blanc moulure 519  
dont : 10,08 

Verbena / Alisma 629  
dont : 10,93 

Garcinia ciment 639  
dont : 10,08 

Comparez le prix de nos cuisines grâce au plan type :

Plan type
Hors poignées, électroménager, évier, robinetterie, plinthes, 

accessoires de finition.

1,80 m

A

C

B

D

F

E
G

A  Meuble haut L.40 x H.70 cm 1 p.

B  Meuble haut L.80 x H.70 cm 2 p.

C  Plan de travail 180 x 60 x P.2,8 cm

D  Meuble bas L.40 x H.70 cm 1 p.

E  Meuble bas four L.60 x H.70 cm

F  Bandeau four L.60 x H. 10 cm

G  Meuble bas L.80 x H.70 cm 2 p.

inclus : pieds de caisson - plan de travail - étagères intérieures

  
 

de services

LivraisonLocationFinancementConception Needhelp Échange**

www.bricodepot.fr

LA CARTE

** 3 mois avec la carte BD. Voir conditions à l’accueil de votre dépôt.

DISPONIBLE
STOCK15 modèles 14 JOURS10 modèles

Nous testons l’ensemble de 
nos produits pour vous garantir 
leur tenue dans le temps.
RÉSISTANT

DURABLE

Nos tiroirs sont testés à 35 kg 
de charges (50 assiettes !)

                        - Résistance des façades dans 
le temps, à la lumière et l’humidité - Charnières
et rangements Pebre testées à 80 000 cycles 
d’ouverture/fermeture => 10 ans d’utilisation 
courante.  

* *

Caissons et façades
Plans de travail
Crédences et fonds de hottes
Kits tiroirs  
Charnières

Poignées
Rangements Pebre et Datil     

*Garantie commerciale : Modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil.

A - Meuble haut 1 porte L. 40 cm 
B - Meuble haut 2 portes L. 80 cm
C - Plan de travail L. 180 cm 
D - Meuble bas 1 porte L. 40 cm

E - Meuble bas four L. 60 cm 
F - Bandeau four L. 60 cm 
G - Meuble bas 2 portes L. 80 cm

Implantation  
type(1)

Retrouvez le détail de nos garanties, rubrique Cuisine sur www.bricodepot.fr

A B

C

D
G

(1) Hors poignées, électroménager, évier, robinetterie, plinthes et façades latérales hautes et basses. Corniches et cache-lumière en option selon modèle.

Les caissons sont en ép. 18 mm, 
en panneau de particules.  
Les prix incluent des charnières 
standards et pieds.

Pasilla**

469€ *

Pasilla**

469€ *

Stevia

329€ *

Stevia

329€ *

Stevia

369€ *

Balsamita

269€ *

Chia

289€ *

Chia

339€ *

Alpinia

369€ *

Balsamita

269€ *

Artemisia

449€ *

Garcinia

419€ *

Garcinia

419€ *

Artemisia

419€ *

**Le film 
recouvrant  

les façades "Pasilla" 
blanc mat  
et noir mat  
est fabriqué  

à base de bouteilles  
en plastique  
recyclées.

Winterana
Les cadres vitrés, coordonnables  
et déclinés en givré et en fumé

Fumé

55€

Givré

55€

E

F

Pachira

459€ *

Découvrez nos 10 autres modèles sur commandes 
Modèles

sous 14 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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

BESOIN D’ÉTALER VOS DÉPENSES ? RÉGLEZ À VOTRE RYTHME(B)

(B) Voir conditions en page 4.  55



Poignées
Quel que soit votre style de décoration, nous avons une large gamme de modèles 
de poignées, de fi nitions et de couleurs pour compléter parfaitement votre cuisine.
Découvrez notre gamme complète de poignées, sur www.bricodepot.fr

 2 poignées "Gen" 
nickel brossé 10 cm 
 En acier.
Ref. 3663602643821 

  

   3€ 
  

   

DONT : 0€04
 

 2 boutons "Saffron" 
nickel brossé noir 
 Ref. 3663602475507 
  

   4€ 
  

DONT : 0€04
  

 2 boutons "Saffron" 
laiton brossé 
 Ref. 3663602475514 

 4€ 
  

   

DONT : 0€04
 

 2 boutons "Nutmeg" 
laiton brossé 
 Ref. 3663602475477 

  

   6€
50 

  

   

DONT : 0€04
 

 2 boutons "Nutmeg" 
nickel brossé 
 Ref. 3663602475484 
  

   6€
50 

  

   

DONT : 0€04
 

2 poignées "Ruta" 
imitation bois 18 cm  
 Ref. 3663602655442 

  

   8€ 
  

   

DONT : 0€04
 

10

Brochure cuisine 2021

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. 

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
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 2 poignées "Annatto" 
nickel brossé 22 cm 
 Ref. 3663602643845 

   5€ 
  

   

DONT : 0€04
 

 2 poignées "Annatto" 
acier noir 22 cm 
 Ref. 3663602643883 

   6€ 
  

   

DONT : 0€04
 

 2 poignées "Annatto" 
acier cuivré 22 cm 
 Ref. 3663602643913 

  

   7€ 
  

   

DONT : 0€10
 

 2 poignées "Khara" 
nickel brossé 19 cm 
 Ref. 3663602643937  8€ 

  

   

DONT : 0€04
 

 2 poignées "Sumac" 
barre rainurée 24 cm 
 Ref. 3663602475538 

   15€ 
  

   

DONT : 0€04
 

 2 boutons "Garni" 
chrome brillant 
 Ref. 3663602475491 

  

   7€
50 

  

   

DONT : 0€04
 

 2 poignées coques 
"Juniper" 
laiton brossé 
 Ref. 3663602475460 
  

   9€ 
  

   

DONT : 0€04
 

 2 poignées coques 
"Juniper" 
chrome brillant 
 Ref. 3663602475453 

  

   9€ 
  

   

DONT : 0€04
 

 2 poignées "Dukkah" 
antique brossé 25 cm 
 Ref. 3663602475446 
  

   16€
50 

  

   

DONT : 0€10
 

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

VOUS EN VOULEZ DAVANTAGE ?
DES AVANTAGES
AU SERVICE
DE VOS CHANTIERS(B)LA CARTE(B) Voir conditions sur www.bricodepot.fr 57



Plan de travail  
stratifié "Kala"  
L. 300 cm

Dim. : L. 300 x P. 62 cm. Ép. 38 mm. En panneau de particules stratifiés, chant droit.  
Bandes de chant assorties et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.

Imitation bois clair 3663602636724 79€00  3€70

Imitation béton 3663602634430 79€00  3€70

Imitation ciment 3663602636960 79€00  3€70

Décor blanc 3663602636991 79€00  3€70

Plans de travail

Plan de travail  
stratifié L. 180 cm

Dim. : L. 180 x P. 62 cm. Ép. 28 mm. En panneau de particules stratifié, postformé. 
Bandes de chant assorties et profil de finition/jonction disponibles en dépôts. Garantie 5 ans (A).

Imitation pierre claire 3663602637226 15€50  1€30

Décor blanc 3663602636977 20€90  1€30

Imitation pierre foncée 3663602637349 20€90  1€30

Imitation chêne 3663602637332 20€90  1€15

Imitation  
pierre foncée

20€
90

DONT : 1€30

Imitation
pierre claire

15€
50

DONT : 1€30

Imitation 
chêne

20€
90

DONT : 1€15

20€
90

DONT : 1€30

Décor  
blanc

Imitation
bois clair

79€
DONT : 3€70

Imitation
béton

79€
DONT : 3€70

Imitation
ciment

79€
DONT : 3€70

Décor 
Blanc

79€
DONT : 3€70

Retrouvez dans tous nos dépôts notre nouvelle gamme de plans  

de travail garantis 25 ans(A)*. Nos tests de performances visent  

à vérifier la résistance à l'eau et la solidité des plans de travail.

25

Résistants à la chaleur 
sèche 

Résistants à la chaleur 
humide

Résistants  
aux rayures

Résistants  
à l'eau 

Brochure cuisine 2021

 Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination. 
*Hors plans de travail L. 180 cm. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE
58



Plan de travail  
stratifié "Berberis"  
L. 300 cm

Dim. : L. 300 x P. 62 cm. Ép. 38 mm. En panneau de particules stratifié, chant droit. 
Bandes de chant assorties et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.

Décor blanc brillant 3663602634812 119€00  3€70

Décor blanc super mat 3663602635253 149€00  3€70

Décor noir super mat 3663602635000 149€00  3€70

Décor blanc  
brillant

119€
DONT : 3€70

Décor blanc  
super mat

149€
DONT : 3€70

Décor noir
super mat

149€
DONT : 3€70

Pied de table 
chromé 
"Nantua"
En acier.  Ø 6 cm.  
Hauteur réglable  
de 87,5 à 91 cm.  
Charge maximum : 60 kg.

Chromé 3663602634737 19€90  0€10

Inox 3663602634744 19€90  0€10

Blanc 3663602634751 19€90  0€10

Noir 3663602634768 19€90  0€10

Plan de travail  
bois massif  
"Kava"

P. 62 cm. Ép. 27 mm. Hêtre ou chêne massif. Crédences assorties pour tous les décors.  
Bandes de chant assorties et profil de finition aluminium disponibles en dépôt.

L. 300 cm Hêtre massif 3663602635307 99€00  2€30

L. 260 cm Hêtre massif 3663602637165 119€00  2€30

L. 300 cm Chêne massif 3663602635437 139€00  2€30

Snack Chêne massif 3663602637271 159€00  2€30

L. 300 cm 

159€
DONT : 2€30

Snack chêne massif
L. 300 cm 

139€
DONT : 2€30

Chêne massif
L. 300 cm 

99€
DONT : 2€30

Hêtre massif

Résistants à la chaleur 
sèche 

Résistants à la chaleur 
humide

Résistants  
aux rayures

Résistants  
à l'eau 

Résistants à la chaleur 
sèche 

Résistants à la chaleur 
humide

Résistants  
aux rayures

Résistants  
à l'eau 

Anti-traces

Chromé Inox Blanc Noir

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

(B) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur www.bricodepot.fr.  

FAITES VOUS LIVRER 
À DOMICILE(B)TROP LOURD, TROP GRAND ? LA LIVRAISON 59



Crédences
25Une multitude de choix de décors à venir découvrir en dépôt.
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Décor
blanc

49€
DONT : 0€56

3663602637356

Imitation  
pierre claire

39€
DONT : 0€56 

3663602637301

Imitation 
chêne

39€
DONT : 0€82 

3663602637011

Imitation  
pierre foncée

39€
DONT : 0€56 

3663602637028

Décor métro 
blanc / laqué

59€
DONT : 0€56

3663602636366

Décor 
cuivré / inox

99€
DONT : 0€56

3663602636373

Décor carreaux  
de ciment / gris

59€
DONT : 0€56

3663602636359

Décor métro  
anthracite / laqué

59€
DONT : 0€56 

3663602636328

Imitation 
béton

59€
DONT : 1€30 

5059340159577

Imitation chêne  
rustique / chêne clair

49€
DONT : 0€56 

3663602636335

Imitation 
ciment

59€
DONT : 0€56

3663602637097

Décor 
noir mat / blanc mat

99€
DONT : 0€56

3663602637134

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

BESOIN D’UN COUP DE MAIN ? TROUVER UN BRICOLEUR
EN LIGNE 61



10

Rangement coulissant 
colonne L. 60 cm
Ref. 3663602480273

249€
DONT : 2€80

Rangement  
filaire "Pebre"
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Rangement  
coulissant d'angle 
4 paniers  
L. 100 cm
5059340136981 
(gauche) 
5059340136974 
(droite)

199€
DONT : 2€80

Rangement 
coulissant 
d'angle space 
L. 120 cm
5059340136967 
(gauche) 
5059340136950 
(droite)

189€
DONT : 1€30

Rangement 
coulissant 
sous-évier  
L. 80 cm
Ref. 3663602480174

59€
90

DONT : 0€48

39€
90

DONT : 0€22

Rangement 
coulissant  
L. 15 cm
Ref. 3663602480143

Rangement 
coulissant  
L. 40 cm
Ref. 3663602480167

79€
90

DONT : 0€56

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

BESOIN D’ÉTALER VOS DÉPENSES ? RÉGLEZ À VOTRE RYTHME(B)

(B) Voir conditions en page 4.  63



Tiroirs 
et casseroliers

  

  Tiroir amorti 

  L. 40 cm   3663602479147   25€50    0€22 

  L. 60 cm   3663602479161   31€00    0€56 

  L. 80 cm   3663602479178   38€00    0€56 

  Casserolier amorti 

  L. 40 cm   3663602479253   33€00    0€82 

  L. 60 cm   3663602479277   38€50    0€82 

  L. 80 cm   3663602479284   45€50    0€82 

  Façade pour tiroir intérieur 

  L. 40 cm   3663602479208   11€00    0€04 

  L. 60 cm   3663602479222   13€00    0€04 

  L. 80 cm   3663602479239   14€00    0€04 

  Façade pour casserolier 

  L. 40 cm   3663602479307   19€50    0€12 

  L. 60 cm   3663602479321   25€00    0€12 

25

BRICOCONSEIL Pour les range-couverts "Nitaki" 
plusieurs compositions possibles selon les tailles des tiroirs 60 ou 80 cm.

TIROIRS DE 

60 CM

TIROIRS DE 

80 CM

Brochure cuisine 2021
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Des détails qui font la différence

Poubelles
Modèles "Kora" 

modulables selon
vos besoins

 Support placard
sac poubelle "Kora" 
 Dim. : H. 6,9 x L. 27,7 x 
P. 21,2 cm. 
Cadre et couvercle en acier. 
Charge max. 1,6 kg.
Vendu sans sac poubelle.
Ref. 3663602633525 

  

   6€
90 

  

DONT : 0€10

5

 Poubelle à compost 
7 L "Kora" 
 Dim. : H. 20 x L. 26 x P. 20,3 cm. 
Couvercle amovible. 
Poignée de transport.
Ref. 3663602633518 

  

   19€
90 

  

   

DONT : 0€20
 

5

  

   34€
90 

  

   

DONT : 0€40
 

 Poubelle touch 
15 L "Kora" 
 Dim. : H. 35,5 x L. 24,1 x 
P. 32,8 cm. 
Ouverture tactile. 
Acier inox anti-traces. 
Bac intérieur plastique.
Ref. 3663602633556 

10

 Poubelle à tiroir 
14 L "Kora" 
 Dim. : H. 35,5 x L. 24,5 x 
P. 34,7 cm. 
Fermeture douce. 
Acier inox anti-traces. 
Bac intérieur plastique.
Ref. 3663602633563 

  

   44€
90 

  

   

DONT : 0€40
 

10

 Poubelle à pédale 
14 L "Kora" 
 Dim. : H. 35,5 x L. 24,1 x 
P. 37,2 cm. Fermeture douce. 
Acier inox anti-traces. 
Bac intérieur plastique.
Ref. 3663602633532 

  

   34€
90 

  

   

DONT : 0€40
 

10

 2 bacs de tri 20 L 
"Kora" 
 Dim. : H. 41,2 x L. 34,5 x P. 48,1 cm. 
Pour meuble bas 40 cm. 
Fourni avec kit de fi xation. 
Fermeture douce.
Ref. 3663602633501 

  

   69€
90 

  

   

DONT : 1€00
 

10

 Poubelle
capteur 45 L 
"Drosera" 
 H. 65 x L. 46 x P. 27 cm.
Acier inox brossé anti-traces. 
Fermeture douce. Bac intérieur 
plastique. Base antidérapante. 
Fonctionne avec 6 piles 
non fournies.
Ref. 3663602791904 

  

   67€
90 

  

 

DONT : 1€20   DONT : 1€00
 

5

 Poubelle tactile 
30 L "Allium" 
 Ø 31,5 x H. 64,5 cm. 
Acier inox anti-traces. 
Bac intérieur plastique.
Ref. 3663602791782 

  

   49€
90 

  

   

DONT : 0€32
 

10

 Poubelle à pédale 
30 L "Tupelo" 
 Ø 30 x H. 67,5 cm. 
Acier inox. 
Fermeture douce. 
Bac intérieur plastique.
Ref. 3663602791843 

  

   34€
90 

  

   

DONT : 0€40
 

10

 Poubelle en plastique 
20 L "Tazetta" 
 Dim. : H. 52 x L. 32,5 x P. 25,5 cm.
Ref. 3663602791744 

  

   6€
90 

  

   

DONT : 0€12
 

5

30L

45L

52L

 Poubelle de porte 
en plastique 23 L 
 Dim. : H. 45 x L. 29 x P. 24 cm. 
Fournie avec kit de fi xations.
Ref. 3304993564028 

  

   19€
90 

  

   

DONT : 0€20
 

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

PRESSÉ D'AVANCER ? DRIVE2H RDVOU
SUR

COMMANDEZ. RETIREZ.(B)

(B) 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. 65



Restez organisé
Accessoires "Datil"

Panier métal 
pour évier

Ref. 3663602633631 6€
90

DONT : 0€04

Support  
verres à pied
Ref. 3663602633440

4€
90

DONT : 0€04

10

Range-
couvercles

Ref. 3663602633433

9€
90

DONT : 0€04

10

Range-couverts 
extensible bambou

Ref. 3663602633488

19€
90

DONT : 0€17

5

Panier à suspendre  
L. 40 cm

Ref. 3663602633396 8€
90

DONT : 0€04

10

Kit barre de crédence  
L. 120 cm

Ref. 3663602633051

34€
90

DONT : 0€17
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Accessoires "Pecel"

9€
90

DONT : 0€04

4  Barre magnétique avec 5 crochets 
L. 33 cm bambou
Ref. 3663602633273

1  Porte-ustensiles 
magnétique
L. 10 x H. 12 cm.
Ref. 3663602633310 5€

90
DONT : 0€04

L. 25 x P. 10 cm

9€
90

DONT : 0€04

L. 25 x P. 10 cm 3663602633235 9€90  0€04

L. 25 x P. 15 cm 3663602633242 12€90  0€04

3  Étagère  
magnétique  
bambou 9€

90
DONT : 0€04

Dérouleur magnétique  
essuie-tout L. 27,7 cm
Ref. 3663602633266

2  Supports  
magnétiques

L. 60 x H. 15 cm 3663602633198 6€90  0€10

L. 60 x H. 46 cm 3663602633204 11€90  0€32

L. 60 x H. 15 cm

6€
90

DONT : 0€10

14€
90

DONT : 0€04

5  Support magnétique 
pour couteaux L. 33 cm
Ref. 3663602633228

1

3

5 5

5

4

4

2

2

2

5

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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

VOUS EN VOULEZ DAVANTAGE ?
DES AVANTAGES
AU SERVICE
DE VOS CHANTIERS(B)LA CARTE(B) Voir conditions sur www.bricodepot.fr 67



Pack vidage automatique
Bonde à panier Ø 90 mm et système 
automatique. S'achète en complément  
des systèmes de vidage manuel  
pour fermeture automatique de la cuve 
sur évier 1 cuve ou de l'une des 2 cuves  
pour évier 1,5 ou 2 cuves.
Ref. 3663602901617

9€
90

Système de vidage  
manuel 1,5 ou 2 cuves
Vidage manuel pour évier inox  
ou composite 1,5 ou 2 cuves.  
Avec bondes à panier Ø 90 mm  
et siphon gain de place.  
Avec trop plein.
Ref. 3663602627968

14€
90

Système de vidage  
manuel 1 cuve
Vidage manuel pour évier inox, 
résine, granit ou composite 1 cuve. 
Avec bonde à panier Ø 90 mm  
et siphon gain de place.  
Avec trop plein.
Ref. 3663602627951

9€
90

1 cuve

2 cuves + égouttoir1,5 cuve + égouttoir

1 cuve + égouttoir

Nos éviers à encastrer s’adaptent à tous vos caissons : 
40, 45, 60, 80, 90 cm et plus selon votre espace.

Inox lisse
Léger et facile d'entretien

Composite de quartz
Durable et résistant

Inox nid d'abeille
Résistant aux rayures

Résine
Résistant aux chocs et à l'abrasion

Les matériaux

Les tailles

NOS ÉVIERS ET VIDAGES SONT 

Les kits de vidage 

Quels sont  
les différents  
types d'éviers ?

15
ANS(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. 
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt. 

PENSEZ-Y !

Brochure cuisine 2021
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Évier inox  
"Quimby"
Dim. Ø 48,5 x P. 16,3 cm.  
Pour caisson min. 45 cm.  
Inox lisse.  
Bonde à panier Ø 90 mm  
et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602900757

19€
90

Évier résine 
"Ising" 1 cuve
Dim. : L. 80 x l. 50 x P. 21 cm.  
Dim. d'encastrement :  
L. 78,5 x l. 48 cm.  
Pour caisson min. 50 cm.  
Bonde à panier Ø 90 mm  
et siphon vendus séparément.

Blanc 3663602900863 79€90

Noir 3663602900832 79€90

Noir

79€
90

Cuve
profonde

Évier inox  
"Turing" 1 cuve
En inox lisse.  
Dim. : L. 76 x l. 43.5 x P. 15 cm.  
Dim. d'encastrement :  
L. 74,2 x l. 41,7 cm.  
Pour caisson min. 45 cm.  
Bonde à panier Ø 90 mm  
et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602900658

27€
90

Évier résine noire 
"Lavoisier" 
1 cuve
Dim. : L. 98 x l. 50 x P. 20,5 cm.  
Dim. d'encastrement :  
L. 93 x l. 47,5 cm.  
Pour caisson min. 80 cm.  
Bonde à panier Ø 90 mm  
et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602901006

129€

Cuve profonde

Évier quartz noir "Romesco" 1 cuve
Dim. : L. 51,6 x l. 56,4 x P. 23,4 cm.  
Dim. d'encastrement : L. 49,5 x l. 54,3 cm.  
Vendu avec accessoires : planche à découper,  
passoire, égouttoir réversible, porte-couverts.  
Pour caisson min. 60 cm. Bonde à panier  
Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602791966

149€

Cuve profonde

4 accessoires inclus

Évier quartz noir "Romesco" + égouttoir
Dim. : L. 77,3 x l. 51,6 x P. 23,4 cm.  
Dim. d'encastrement : L. 75,2 x l. 49,5 cm.  
Vendu avec accessoires :  
planche à découper, passoire,  
égouttoir réversible, porte-couverts.  
Pour caisson min. 60 cm. Bonde à panier  
Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602791973

169€
4 accessoires inclus

La sélection BRICO DÉPÔT !
15
ANS(A)

Retrouvez tous nos modèles sur www.bricodepot.fr

BESOIN D’UN COUP DE MAIN ? TROUVER UN BRICOLEUR
EN LIGNE 69



Quels sont  
les différents  
types  
de robinets ?
Fonctionnalité

Finition

Économie d'eau
La plupart de nos mitigeurs  

sont équipés d’un aérateur Neoperl® 

souple qui permet d’enlever  

facilement le calcaire. Il réduit aussi  

le débit d’eau à 8L/min* :  

écologique et économique !

Chromé Brossé BlancNoir Marron

En cas de pression  
élevée, l'aérateur  
réduira le flux  
afin d'économiser  
l'eau et garantir un jet  
sans éclaboussure.

L'air intégré au flux  
permet de conserver  

un débit classique  
tout en réduisant  

la consommation au litre.

Mitigeur  
bas

Mitigeur douchette

Mitigeur  
haut

Mitigeur  
rabattable

Mitigeur  
pro

Mélangeur

Brochure cuisine 2021

* Débit moyen d’un robinet sans aérateur : 12L/min. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.
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Retrouvez tous nos modèles sur www.bricodepot.fr

La sélection BRICO DÉPÔT !
Mitigeur évier "Mokau"
H. 18 cm. Corps en laiton et acier inox.  
Cartouche céramique Ø 40 mm. Flexibles d'alimentation fournis.

Inox 3663602930921 23€00

Marron 3663602931485 59€00

Inox

23€

5

Mitigeur évier "Huka"
H. 15,9 cm. Corps en laiton et acier inox.  
Cartouche céramique Ø 40 mm. Flexibles d'alimentation fournis.

Inox 3663602930822 29€00

Inox brossé 3663602930839 39€00

Marron 3663602931409 39€00

Inox

29€

5

Mitigeur évier "Katiki"
H. 33,5 cm. Corps en laiton et acier inox. 
Cartouche céramique Ø 35 mm.  
Flexibles d'alimentation fournis.

Inox 3663602930969 44€00

Inox brossé 3663602930976 59€00

Blanc 3663602931324 59€00

Noir 3663602930983 59€00

Inox

44€

10

Mitigeur évier "Gullfoss"
H. 36,9 cm. Corps en laiton et en acier 
inox. Cartouche céramique Ø 35 mm. 
Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 3663602482321

84€

10

Bec 
rabattable

Mitigeur évier "Kamut"
H. 39,7 cm. Corps en laiton. 
Cartouche céramique Ø 35 mm.  
Aérateur Neoperl SLC  
(protection antitartre).  
Flexibles d’alimentation fournis.
Ref. 3663602482062

99€

10

Mitigeur évier "Bilbrough"
H. 48 cm. Corps en laiton et acier inox. 
1 jet avec gâchette.  
Cartouche céramique Ø 35 mm. 
Flexibles d'alimentation fournis.

10

Douchette 
extractible
2 sorties 
d'eau

Noir 3663602931065 110€00

Chromé 3663602931041 108€00

Inox brossé 3663602931058 110€00

Noir

110€

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. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

PRESSÉ D'AVANCER ? DRIVE2H RDVOU
SUR

COMMANDEZ. RETIREZ.(B)

(B) 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. 71



Quelques astuces  
pour choisir vos électroménagers

Vitrocéramique
Coût abordable, 
indicateurs de chaleur 
résiduelle.

Gaz
Cuisson rapide et maitrisée,  
changement de température 
immédiat.

Induction
Économique et sécurisée  
la plaque ne chauffe  
qu'en contact avec  
un récipient adapté.

Plaque de cuisson

Hotte

Le mode évacuation 
nécessite une sortie 
extérieure avec 
raccordement 
d'un conduit.

Comment déterminer  
la bonne puissance d'extraction ?
Multipliez la surface de la pièce par la hauteur sous plafond  
puis par 10 en mode évacuation ou par 20 en mode recyclage. 

Exemple pour une cuisine de 10 m2 et 2,5 m sous plafond : 

• 10 x 2,5 x 10 = 250m3/h en mode évacuation
• 10 x 2,5 x 20 = 500m3/h en mode recyclage

Évacuation ou recyclage :

Le mode recyclage 
filtre les fumées, 
graisses et odeurs 
avant de renvoyer  
l'air dans la pièce.

Résistance de sole

Résistance de voûte = grill

Convection naturelle
Four économique, cuisson standard

Four : Mode de cuisson

Résistance de sole

Résistance de voûte = grill

Chaleur brassée
Permet la cuisson de plusieurs plats  

sans mélange d'odeur

Ventilateur

Résistance de sole

Résistance de voûte = grill

Chaleur pulsée
Cuisson plus rapide et meilleure  

répartition de la chaleur

Ventilateur

Résistance  
circulaire

Utilisation  
d'un chiffon  
et produit  
spécifique

Manuel

Destruction  
des graisses  
durant  
la cuisson

Catalyse

minimum

200°C

Combustion 
des graisses 
et salissures 
après 
cuisson

Pyrolyse

500°C

Facilite  
le nettoyage 
des graisses 
et salissures  
ramollies  
par la vapeur

Hydrolyse

Four : Mode de nettoyage

Brochure cuisine 2021
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Plaque de cuisson  
inox gaz
Plaque revêtement acier inox brossé. 
Supports émail. 4 foyers.  
Puissance totale 7 350 W. Dim. 
d'encastrement : L. 56 x P. 49 cm. 
Ref. 3663602842026

109€
DONT : 1€25

Domino vitrocéramique
Plaque verre. 2 zones.  
Puissance totale 3 000 W.  
Dim. d'encastrement : L. 26 x P. 49 cm.  
5 niveaux de puissance. Commandes tactiles. 
Verrouillage sécurité enfant. Minuteur 120 min.
Ref. 3663602429500

109€
DONT : 0€70

Minuteur 
intégré

La sélection  
BRICO DÉPÔT !
Pour petit espace ou petit budget

Hotte casquette blanche L. 60 cm
2 vitesses. Recyclage ou évacuation. Eclairage LED.  
Puissance d'extraction max : 203 m3/h.  
Puissance acoustique 69 dB. Fournie avec filtre à graisse.  
H. 8,5 x L. 60 x P. 45,2 cm. Classe énergétique C.
Ref. 3663602429418

29€
90

DONT : 0€70

ENERGIE

Micro-ondes encastrable
Capacité 20 L. Puissance micro-ondes 
800 W. 6 niveaux de puissance.  
Ø du plateau : 24,5 cm. Minuterie 60 min. 
Commandes manuelles.  
Sécurité enfant. Dim. d’encastrement :  
L. 59,5 x P. 36 x H. 39 cm.
Ref. 3663602632610

109€
DONT : 5€00

Four convection 
naturelle inox
3 fonctions de cuisson. Puissance max 
2 380 W. Porte en verre 2 épaisseurs. 
Nettoyage manuel. 
Dim. : L. 59,5 x H. 59,5 x P. 53,5 cm. 
Volume : 65 L. Fourni avec une plaque 
de cuisson et une grille.  
Classe énergétique A.
Ref. 3663602429487

C
L
A
S
S
E 159€

DONT : 5€00

Hotte casquette inox L. 60 cm
3 vitesses. Recyclage ou évacuation. Eclairage LED. 
Puissance d'extraction max : 201 m3/h. Niveau sonore 
max : 68 dB. Fournie avec filtre à graisse lavable.  
Dim. : H. 11,2 x L. 60 x P. 47 cm. Classe énergétique C.
Ref. 3663602429463

49€
90

DONT : 1€25

ENERGIE

Réfrigérateur top  
encastrable 128 L
Dim. : H. 84 x L. 59,8 x P. 54,5 cm. 128 L. 35 dB. 
Intégrable sous plan. Porte réversible. Fixation de la 
porte d'habillage par pantographe. Contrôle mécanique. 
Type de refroidissement : statique. Formation du givre 
divisée par 2 grâce à la technologie Minfrost. Eclairage 
LED. Classe climatique SN-T.  
Classe énergétique F.
Ref. 8690842399275

Modèle
sous 14 jours

269€
DONT : 10€00

Réfrigérateur  
freezer top 86 L
Dim. : H. 81,8 x L. 47,5 x P. 53 cm. 86 L.  
Partie freezer 0*. 36 dB. Porte réversible.  
Pose sous plan de travail. Contrôle mécanique. 
Type de refroidissement réfrigérateur : statique. 
Formation du givre divisée par 2 grâce  
à la technologie Minfrost dans la partie freezer. 
Eclairage LED. Classe climatique SN-T.  
Classe énergétique F.
Ref. 8690842376771

Modèle
sous 14 jours

179€
DONT : 10€00

Retrouvez tous nos modèles sur www.bricodepot.fr
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. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

(B) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur www.bricodepot.fr.  

FAITES VOUS LIVRER 
À DOMICILE(B)TROP LOURD, TROP GRAND ? LA LIVRAISON 73



ENERGIE

  L. 60 cm   3663602842590   129€00    2€50 
  L. 90 cm   3663602842613   149€00    5€00 

 L. 60 cm 

   129€ 
  

 

DONT : 2€50
   

 Hotte cheminée 
verre/inox 
 3 vitesses. Recyclage ou évacuation. 
Eclairage LED. 
Puissance d'extraction max : 338 m3/h. 
Niveau sonore max : 62 dB. 
Fournie avec fi ltre à graisse lavable. 
Dim. : H. 91,5 x L. 60 ou 90 x P. 47 cm. 
Classe énergétique C. 

 Hotte cheminée inox L. 60 cm 
 3 vitesses. 
Recyclage ou évacuation. 
Eclairage LED. 
Puissance d'extraction max : 537 m3/h. 
Niveau sonore max : 61 dB. 
Fournie avec fi ltre à graisse lavable. 
Dim. : H. 101 x L. 60 x P. 50 cm. 
Classe énergétique C.
Ref. 3663602842521 

  

   129€ 
  

 

DONT : 2€50
   

            Haut débit 
d'aspiration ENERGIE

 Plaque de cuisson 
verre gaz 
 Plaque verre noir. 
Supports en fonte. 4 foyers. 
Puissance totale 7 350 W. 
Dim. d'encastrement :
L. 56 x P. 49 cm.
Ref. 3663602842187 

            Supports 
en fonte 

  

   149€ 
  

 DONT : 1€25    

 Plaque
de cuisson 
vitrocéramique 
 Plaque en verre. 4 zones. 
Puissance totale 6 000 W. 
Dim. d'encastrement :
L. 56 x P. 49 cm. 
9 niveaux de puissance. 
Commandes tactiles. 
Verrouillage sécurité enfant.
Ref. 3663602429517 

  

   149€ 
  

 

DONT : 1€25
   

 Micro-ondes grill encastrable 
 Capacité 25 L. Puissance micro-ondes 900 W. 
Puissance grill 1 000 W. 
5 niveaux de puissance. Ø du plateau 31,5 cm. 
Minuterie 95 min. Sécurité enfant. 
Dim. d’encastrement : L. 56 x P. 50 x H. 38 cm.
Ref. 3663602632627 

           C ommandes 
électroniques 

  

   189€ 
  

 

DONT : 5€00
   

La sélection BRICO DÉPÔT !
Pour une cuisine fonctionnelle et familiale

Brochure cuisine 2021

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

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE74



 Four multifonction 
chaleur brassée noir 
 7 fonctions de cuisson 
et 1 fonction décongélation. 
Puissance 3 000 W. 
Porte en verre 3 épaisseurs. 
Nettoyage catalyse. 
Dim. : L. 59,5 x H. 59,5 x P. 57,5 cm. 
Volume : 70 L.
Fourni avec une plaque avec grille, 
une grille avec rail télescopique 
et une poignée de lèchefrite. 
Classe énergétique A.
Ref. 3663602429555 

C
L
A
S
S
E

            Rail télescopique
cuisson sur 3 niveaux 

  

   259€ 
  

 

DONT : 10€00
   

 Four multifonction 
chaleur pulsée inox 
 7 fonctions de cuisson et 1 fonction 
décongélation. Puissance 2 500 W. 
Porte en verre 3 épaisseurs. 
Nettoyage catalyse et hydrolyse. 
Dim. : L. 59,5 x H. 59,5 x P. 56,5 cm. 
Volume : 70 L. 
Fourni avec une lèchefrite, 
une plaque creuse et 2 grilles. 
Classe énergétique A.
Ref. 8690842133237 

            Rail 
télescopique
cuisson 
sur 3 niveaux 

  

   289€ 
  

 

DONT : 9€00
   

C
L
A
S
S
E

 Lave-vaisselle 
encastrable L. 60 cm 
 Dim. : L. 60 x H. 81,5 x P. 55,8 cm. 
14 couverts. Consommation d'eau par cycle 10 L.
Niveau sonore 45 dB. 
7 programmes : Eco 45°, Light, 1 heure, Cristal 40°, 
Rapide (36 min), Pré-rinçage, Intensif 60°. 
Affi chage LED. Option tablette tout en 1. 
Classe énergétique E.
Ref. 5059340123301 
  

   289€ 
  

 

DONT : 10€00
   

Modèle
sous 14 jours

 Réfrigérateur congélateur 
encastrable 262 L 
 Dim. : H 177,6 x L. 54 x P. 54,5 cm. 
Réfrigérateur 193 L. Congélateur 69 L. 38 dB. 
Portes réversibles. 
Fixation des portes d'habillage par glissières. 
Contrôle mécanique. 
Type de refroidissement réfrigérateur : statique. 
Type de refroidissement congélateur : ventilé (pas de formation de givre). 
Eclairage LED. Bac à légumes sur rails. 
Classe climatique SN-ST. 4****. 
Classe énergétique F.
Ref. 5944008006181 

Modèle
sous 14 jours

            Congélateur 
froid ventilé 
anti-givre 

  

   449€ 
  

 

DONT : 18€00
   

Retrouvez tous nos modèles 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. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

BESOIN D’ÉTALER VOS DÉPENSES ? RÉGLEZ À VOTRE RYTHME(B)

(B) Voir conditions en page 4.  75



Plaque de cuisson induction
Plaque verre. 4 zones.  
Puissance totale 6 400 W.  
Dim. d'encastrement : L. 56,5 x P. 49,5 cm.  
9 niveaux de puissance.  
Commandes tactiles.  
Verrouillage sécurité enfant.  
Minuteur 99 min.
Ref. 3663602842309

199€
DONT : 2€50

Minuteur intégré

Hotte inclinée 
L. 60 cm
3 vitesses.  
Temporisateur.  
Recyclage ou évacuation. 
Eclairage LED.  
Puissance d'extraction 
max : 569 m3/h.  
Niveau sonore max :  
64 dB.  
Fournie avec filtre  
à graisse lavable.  
Dim. : H. 94 x L. 60 x  
P. 43 cm.  
Classe énergétique B.
Ref. 3663602842675

179€
DONT : 5€00

ENERGIE

C
L
A
S
S
E

Haut débit 
d'aspiration 
Commandes 
tactiles

Hotte cheminée inox L. 90 cm
3 vitesses. Minuterie intégrée.  
Recyclage ou évacuation. Eclairage LED.  
Puissance d'extraction max : 523 m3/h.  
Niveau sonore max : 62 dB.  
Fournie avec filtre à graisse lavable.  
Dim. : H. 81 x L. 90 x P. 50,5 cm.  
Classe énergétique C.
Ref. 3663602842514

169€
DONT : 2€50

ENERGIE

Minuterie intégrée 
Haut débit d'aspiration

Four multifonction chaleur brassée pyrolyse
7 fonctions de cuisson et 1 fonction décongélation.  
Puissance 3 000 W. Porte en verre 4 épaisseurs.  
Nettoyage pyrolyse.  
Dim. : L. 59,5 x H. 59,5 x P. 57,5 cm.  
Volume : 70 L. Fourni avec une plaque avec grille,  
une grille avec rail télescopique et une poignée de lèchefrite.  
Classe énergétique A.
Ref. 3663602429586

C
L
A
S
S
E

Rail télescopique 
Cuisson sur 3 niveaux

369€
DONT : 10€00

La sélection BRICO DÉPÔT !
Pour allier plaisir et performance

Brochure cuisine 2021

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

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE76



Combi four micro-ondes grill encastrable
Capacité 34 L. Puissance micro-ondes 1 000 W. Puissance grill 1 100 W.  
Puissance four 2 500 W. 5 niveaux de puissance. Ø du plateau 31,5 cm. 
Minuterie 95 min. Sécurité enfant. Dim. d’encastrement : L. 56 x P. 55 x H.38 cm.
Ref. 3663602632641

249€
DONT : 5€00

Commandes 
tactiles
Grande 
capacité 34 L
Four et 
micro-ondes

Réfrigérateur congélateur encastrable 289 L LED
Dim. : H. 193,5 x L. 54. x P. 54,5 cm. Réfrigérateur 220 L. Congélateur 69 L.  
38 dB. Portes réversibles. Fixation des portes d'habillage par glissières.  
Contrôle électronique. Ecran LCD. Type de refroidissement réfrigérateur : statique.  
Type de refroidissement congélateur : ventilé (pas de formation de givre). Eclairage LED.  
Bac à légumes sur rails. Technologie Harvestfresh reproduit le cycle du soleil à travers  
un éclairage LED tricolore pour prolonger la teneur en vitamines C et A des fruits et légumes. 
Compartiment 0 - 3°C pour prolonger la conservation des aliments sensibles (viande, poisson,...). 
Clayette porte-bouteilles. Alarme porte ouverte. Classe climatique SN-ST. Température ambiante  
min de fonction -5°C. 4****. Classe énergétique F.
Ref. 5944008924584

Bac à légumes 
sur rails
Technologie 
Harvestfresh
Alarme  
porte ouverte
Écran LCD

579€
DONT : 18€00

Modèle
sous 14 jours

ENERGIE

C
L
A
S
S
E

Lave-vaisselle encastrable L. 60 cm
Dim. L. 59,8 x H. 81,8 x P. 55 cm. 15 couverts.  
Consommation d'eau par cycle 9,5 L. Niveau sonore 44 dB.  
8 programmes : Auto 45-65°, Aquaflex, Soin verres, Eco 50°, Intensif 70°,  
Quick&Shine (58 min), Express, Prélavage. Départ différé 30 min - 24 h. Affichage LCD. 
Panier à couverts amovible. Options demi-charge, tablette tout en 1, AquaIntense, 
rapide, séchage +. 3 bras de lavage. Panier supérieur réglable sur 3 positions.  
Picots rabattables. Classe énergétique E.
Ref. 8690842399763

399€
DONT : 7€99

Modèle
sous 14 jours

ENERGIE

C
L
A
S
S
E

Grande capacité 15 couverts

Retrouvez tous nos modèles sur www.bricodepot.fr
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. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

LA LOCATIONVOTRE COFFRE EST TROP JUSTE ? LOUEZ FACILEMENT
UNE CAMIONNETTE(B)

(B) Voir conditions à l’accueil de votre dépôt.  77



À propos des garanties  
sur nos produits de cuisine
Nous veillons tout particulièrement à sélectionner  
des matériaux de haute qualité et à utiliser  
des techniques de fabrication qui nous permettent 
de créer des produits à la fois design et durables. 
Les garanties sur nos produits de cuisine protègent 
lesdits produits contre tout défaut de fabrication,  
à compter de la date d'achat (en cas d'achat  
en dépôts) ou de la date de livraison (en cas d'achat 
en ligne), sans coût supplémentaire pour une 
utilisation domestique normale (non commerciale  
ni professionnelle). 

Pendant combien de temps la garantie  
de mon produit de cuisine est-elle valable ? 
Consulter la notice/le manuel d'utilisation  
ou le détail ci-contre pour plus de détails  
sur la durée de nos garanties sur nos produits  
de cuisine. En cas de divergence entre les 
informations contenues dans le présent document 
et les conditions générales de garantie incluses 
avec votre produit, les présentes conditions 
générales prévalent.

GARANTIES
COMMERCIALES
SUR NOS PRODUITS 
DE CUISINE

QUE COUVRE LA GARANTIE ?
La garantie de votre produit de cuisine couvre les défaillances  
et dysfonctionnements du produit, sous réserve que le produit  
soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été conçu,  
qu'il ait été installé, nettoyé et entretenu conformément  
aux informations contenues dans les présentes conditions générales 
ainsi que dans la notice/le manuel d'utilisation, et conformément  
à la pratique, sous réserve que celle-ci n'aille pas à l'encontre  
de la notice/du manuel d'utilisation.  

La garantie de votre produit de cuisine ne couvre pas les défauts  
et dommages causés par l'usure normale ni les dommages pouvant 
résulter d'une utilisation non conforme, d'une installation  
ou d'un assemblage défectueux, ou d'une négligence, d'un accident, 
d'une mauvaise utilisation ou d'une modification du produit.  
Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, les garanties  
sur nos produits de cuisine ne couvrent en aucun cas les coûts  
accessoires (expédition, transport, frais de désinstallation et réinstallation, 
main-d'œuvre, etc.), ni les dommages directs et indirects.  
Consulter la notice/le manuel d'utilisation du produit pour obtenir  
la liste complète des exclusions spécifiques dudit produit. 

25

10

- "Datil" : crochets pour porte, porte-torchons, porte-ustensiles  
 pour organiseur à suspendre, égouttoir et dessous-de-plat enroulable,  
 support pour couvercles de poêle et casserole, porte-verres, porte-tasses,  
 étagère fixe pour organiseur à suspendre, étagère amovible 400 mm,  
 étagère de porte 2 niveaux, étagère de porte 4 niveaux.
- "Kora" : poubelles
- "Nitaki" : accessoires de caissons (minimum 10 ans, jusqu’à 25 ans  
 pour certains produits), poignées, range-couverts en plastique
- "Pebre" : robinets, éclairage pour caisson hauts, rangement coulissant.

5
- "Bamia" : électroménager.
- "Datil" : lot de planches à découper en plastique,  
 planche à découper en bambou, tapis pour évier de cuisine,  
 range-couverts extensible en bambou.
- "Pecel" : gamme accessoires

15
ANS(A)

- Éviers

- Caissons
- Tiroirs  
- Façades de portes et de tiroirs  
- Corniches
- Corniches cache-lumière
- Plinthes
- Charnières
- Plans de travail (hors plans L. 180 cm)  
- Fonds de hotte
- Crédences  
- Supports de fixation pour caissons

Brochure cuisine 2021

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

78



VOTRE PLAN
1  Dessinez votre pièce

2  Indiquez et mesurez les ouvertures

3  Indiquez et mesurez les contraintes : plomberie, électricité, hauteurs de plafonds variables  

VOTRE PROJET
1. Date :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Dépôt : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Nom du vendeur :  .......................................................................................................................................................................................................................................

VOTRE CUISINE
1. Surface :  .........................................................................................................

2. Budget :  ...........................................................................................................

3. Mon besoin en cuisine :

   Electroménager  

   Rangement

   Coin repas

4. Un modèle en tête ? :  ...................................................................

5. Les services :  ...........................................................................................

   Needhelp 

   Livraison

   Location

   Paiement en 3x ou 4x

   Drive 2h ou sur RDV

1 cm = 30 cm

79



289€

DONT : 10€76

Cuisine "Chia"
imitation chêne gris
À retrouver en page 10 - 11

Suivez le guide pour la réaliser 
selon vos envies

Cette cuisine à partir de

Prix valables du 26 mars au 30 avril 2021. 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. 

Avec Brico Dépôt et Arnaud Baptiste,  
candidat de Top Chef 2021,

découvrez des recettes de chantier simples, 
savoureuses et inédites sur notre chaîne Youtube. 
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 L'EFFICACITÉ AU SERVICE DE VOS CHANTIERS. 
PARTOUT, TOUT LE TEMPS, 
EN DÉPÔT ET SUR BRICODEPOT.FR
Retrouvez également tous nos produits et services sur notre site internet.

Top Chef is a trademark of Bravo Media LLC . © Bravo Media LLC 2021. Adapté du format Top Chef, distribué par NBC Universal.  Les prix des produits d’ameublement de cette double page intègrent l’écoparticipation correspondant au coût de leur élimination.
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