
PLAQUE DE PLÂTRE 
HYDROFUGE 
PRÉGYDRO BA13   
dimensions : 120 x 250 cm - 
épaisseur : 13 mm - adaptée à la 
réalisation de parois verticales
réf : GA00150

16e
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BÉTONNIÈRE B165
700W - CUVE DE 160L

COURONNE EN MATÉRIAU

COMPOSITE SANS ENTRETIEN
réf : MA45005

379e



MORTIER DE 
RÉPARATION 
5KG
réf : 30005082

8e

,90

ENDUIT DE 
REBOUCHAGE 
5KG
réf : 30005085

9e

,90

ENDUIT
DE LISSAGE 
5KG
réf : 30005086

9e

,95

BLOOM FAÏENCE 20X60CM
faïence brillante pour murs - boîte de 1,08 m2 

soit 14,58€ la boîte 

13e

,50
/M2/M2

BLOOM FAÏENCE DÉCOR 
20X60CM
vendue à la pièce 

4e

,90

STAR WHITE BRILLANT 20X60CM
faïence brillante rectifiée  
boîte de 1,08 m2 soit 15,66€ la boîte

14e

,50

STAR VAGUE BRILLANT 20X60CM
faïence brillante rectifiée  
boîte de 1,08 m2 soit 18,90€ la boîte

17e

,50
/M2 /M2

WHITE BRILLANT
réf : 30038262

VAGUE WHITE
réf : 30038263

ANTHRACITE
réf : 30038260

PACK WC NORMUS SORTIE 
HORIZONTALE CONFORT

99e

PACK WC 
SUSPENDU

LINEO STONE
pack complet wc 

suspendu autoportant 
sur tous types de murs

réf : EA10705

299e

MORTIER-COLLE 
AMÉLIORÉ C2 
5KG
réf : 30005090

6e

,90
MORTIER-COLLE  
NORMAL GRIS  
INTÉRIEUR C1
25KG
sols et murs intérieurs  
pose de carrelages de 
petits et moyens formats 
jusqu’à 45 x 45 cm 
réf : 30005099

9e

,90
KIT DE PROTECTION À L’EAU 
SOUS CARRELAGE 
composé de 5 kg de résine de protection - 
1 L de primaire et 1 bande d’armature de 
10 ml x 12 cm
réf : 30005105

79e

DÉCOR
réf : 30039591

2



RECEVEUR DOUCHE 
JACKOBOARD 90X90CM   
panneau prêt à carreler pour douche à 
l’italienne - isolation thermique - livré sans 
siphon - épaisseur : 40 mm
réf : FC01415 

142e

PROLI IMPER L598
système d’étanchéité liquide (SEL) 
monocomposant prêt à l’emploi qui permet 
la réalisation de travaux d’étanchéité à l’eau 
sous carrelage (avec et sans siphon) et des 
parois des locaux très humides en privatif 
et collectif - soit 10,33€/Kg - vendu chez 
GEDIMAT BOULOGNE
réf : DC23260

72e

,30

MITIGEUR DOUCHE 
CARDIFF
réf : FC05250

39e

VASQUE NUO    
vasque rectangulaire à poser en céramique 
dimensions : 60 x 44 cm - hauteur : 12,5 cm
réf : 30038183

159e

RECEVEUR QUARTZ 120X80CM 
À POSER EN RÉSINE POLYESTER     
hauteur : 3 cm - coloris disponibles : blanc 
et noir - finition ardoise - inclus grille inox - 
siphon extra plat vendu séparément
réf : G7272077

299e

RECEVEUR DOUCHE 
JACKOBOARD 90X140CM AVEC 
ÉCOULEMENT LINÉAIRE INOX
panneau prêt à carreler pour douche à 
l’italienne - isolation thermique - permettant 
de construire des douches de plain-pied très 
esthétiques 
réf : FC01495 

499e

COLLES CARRELAGE FLEX 25KG 
BLANC

ENDUIT PRÉGYWAB 25KG   
idéal pour tous les locaux très humides  
EB+C & EC (douches, etc) - prêt à l’emploi - 
formule hydrofugée renforcée - haute dureté

10e

,90

PRÉGYWAB 
BA13 
120X250CM
épaisseur : 13 mm - 
plaque de plâtre hydro 
spéciale salle de bain, 
milieu très humide, 
extérieur abrité
réf : GA00700

49e

S
IN

IA
T

 P
R

É
G

Y
W

A
B

®

PANNEAU 
JACKOBOARD  
PRÊT À CARRELER 
260X60CM 
disponible également en  
130 x 60 et 260 x 90 mm - 
épaisseur : 12,5 mm
réf : GC06005

32e

,90 PANNEAU FIBRO-CIMENT 12MM
DURIPANEL  
2,50 x 1,50 m soit 53,55€ le panneau -  
ultra résistant aux intempéries - idéal pour 
bardages et cloisons en pièces humides

53e

,50

C2E

25e

C2E+ haute 
performance

35e

PERILASTIC 4KG
système de protection à l’eau sous 
carrelage - pour murs et sols et pour 
l’étanchéité des plaques de plâtre
soit 8,13€/Kg - vendu chez  
GEDIMAT VIVIÈS
réf : 01985

32e

,50

3



BEIGE

NOISETTE

GRIS

GRIS
réf : 27214381

BEIGE
réf : 27214367

DYNAMIC 45X45CM
grès cérame émaillé - classé U3SP3E3C2  
disponible également en version extérieur - 
boîte de 1,42 m2 soit 19,17€ la boîte

11e

,90
/M2

BLOOM 45X45CM
grès cérame émaillé rectifié - boîte de 1,42 m2 

soit 19,17€ la boîte

13e

,50
/M2

ANTHRACITE
réf : 30065688

LES CARRELAGES POUR SOL INTÉRIEUR

POUTRELLE EN FIBRE DE VERRE 
5X10CM - LONGUEUR : 6M
-  Réduction du coût d’entretien : résistance à la 

corrosion, aux agents chimiques et aux intempéries. 
-  Réduction du coût d’installation : légèreté, facilité 

d’assemblage. 
-  Sécurité : isolation électrique et thermique, 

résistance aux chocs, résistance au feu.
réf : AE13450

185e FABRICATION

FRANÇAISE

DURABILITÉ DU PRODUIT  
AVEC UNE PERFORMANCE 
THERMIQUE EXCEPTIONNELLE 

VIS INOX A2 SPÉCIAL DECK   
empreinte TORX avec embout offert
vis 5 x 50 en boîte de 200 - disponible  
en 5 x 60 en boîte de 500 au prix de 50,90€
réf : 30018349  - 30018353

À PARTIR DE

23e

,90

CORTINA 19X80CM
grès cérame émaillé - disponible en 
version extérieur - antidérapant R11 - 
boîte de 1,40 m2 soit à 31,50€ la boîte - 
disponible chez GEDIMAT VIVIÈS

22e

,50
/M2
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GEDIDALLE 50X50CM
épaisseur : 2,5 cm - imitation 
pierre grise griffée - pose en 
double encollage sur dalle béton
boîte de 1 m2 soit 36,90€  
la boîte
réf : 30087250

36e

,90
/M2

MARGELLE PLATE 
GEDIDALLE    
dimensions : 50 x 33 x 4 cm 
assortie au dallage GEDIDALLE  
disponible en margelle d’angle
réf : 30087797

14e

,90

ÉPAISSEUR : 
27MM

LAME DE DECK PIN VERT  
3M ET 4M
épaisseur : 27 mm - largeur : 145 mm 
1 face lisse, 1 face striée 
réf : AE05100 - AE05105

27e

,90
/M2

LAME DE TERRASSE COMPOSITE 
ATMOSPHÈRE
gris cayenne - épaisseur : 23 mm - largeur : 
180 mm - longueur : 4 m - lame composite 
co-extrudée, lisse, aspect veiné, recouverte 
d’une enveloppe de protection qui la rend 
plus résistante aux champignons et UV - lame 
de 0,72 m2 soit 68,40€ la lame 

95e

FABRICATION

FRANÇAISE

LAME DE TERRASSE COMPOSITE 
FOREXIA ÉLÉGANCE  
lame veinée bois - épaisseur : 23 mm -  
largeur : 138 mm - longueur : 4 m - composée 
de 2/3 bois et 1/3 résine - lame de 0,552 m2 

soit 46,92€ la lame

85e

gris anthracite
réf : AE04010

brun exotique
réf : AE04020

LAME DECK CUMARU  
épaisseur : 21 mm - largeur : 145 mm 
1 face lisse, 1 face striée - disponible dans de  
nombreuses longueurs

99e/M2 /M2 /M2

FABRICATION

FRANÇAISE

ROYAL GREY 30,5X61CM
épaisseur : 2 cm - dalle en pierre 
naturelle marbriaire noire dure - 
aspect surface sablée - bords rectifiés 
aspect veiné et nuancé - antidérapant 
idéal terrasse et tour de piscine  
réf : 29376247

65e

MARGELLE DROITE  
ROYAL GREY 33X61CM 
épaisseur : 3,2 cm
réf : 29376322

25e

/M2

ANTHRACITE
réf : DA20325

QUANTITÉ LIMITÉE

LAUZE 30X60CM
grès cérame émaillé 
antidérapant - boîte  
de 1,63 m2 soit 17,77€  
la boîte
réf : DA20325

10e

,90
/M2
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SCIE CIRCULAIRE C9U3
puissance : 2000 W - ø lame : 235 mm 
profondeur de coupe : 86 mm 
réf : MB04060

279e

PONCEUSE EXCENTRIQUE  
SXE 3125   
plateau de 125 mm - 310 W - système  
électronique - variateur de  
vitesses avec sac à poussière  
en tissu
réf : MB03840

149e

SCIE À ONGLET RADIALE
KGS254M   
puissance : 1800 W - profondeur de coupe :  
92 mm à 90° - largeur de coupe 90°/45° : 
305/205 mm
réf : MB04120

399e

SCIE SABRE SSE1100   
machine fine à poignée Softgrip - carter de 
réducteur robuste en fonte d’aluminium moulée 
sous pression - lame de scie pivotante sur 180° - 
puissance absorbée nominale : 1100 W 
vitesse en marche à vide : 0 - 2600 /min
course de la lame de scie : 28 mm
réf : MB02790

229e

PERFORATEUR SDS+ 24MM 
DH24PH2WSZ
3 modes SDS+ 2 kg - 730 W - 2,7 J - 
coffret
réf : MB03560

129e

MEULEUSE G13STAYGZ
ø 125 mm - puissance : 580 W
réf : MB02820

99e

TÉLÉMÈTRE LASER  
GLM40 OU GLM50 
GLM40 : portée : 0,15 - 40 m avec fonction 
mémoire - 2 piles 1,5 V - housse de 
protection 
GLM50C : plage de mesure : 0,05 mm à 
50 m - dimensions : 3,2 x 5,3 x 11,5 cm - 
autonomie : 2,5 h - vendu au prix de 189€
À PARTIR DE

129e

COFFRET PERCEUSE VISSEUSE 
+ 100 ACCESSOIRES KC18DJLF  
18 V - 2,5 Ah avec 2 batteries et 1 chargeur

259e

LOT PERFORATEURS DH40 + DH26
puissance DH40 : 1100 W - puissance DH26 : 830 W
réf : ZLOT0226

499e

SCIE SAUTEUSE BOSCH GST 150   
la plus puissante de sa catégorie : grandes 
réserves de puissance également dans les 
poutres de bois grâce au moteur de 780 W 
puissant et résistant aux surcharges - grande 
précision de coupe grâce au nouveau système 
de serrage de lame

309e

PACK PERCEUSE DS18DDW4Z 
+ VISSEUSE À CHOC 
WH18DDWPZ   
vendu avec 2 batteries 3 Ah - disponible 
uniquement chez Gedimat VIVIÈS
réf : MB03245

299e

PACK PERCEUSE VISSEUSE DS18DBSLWJZ  
+ PERFORATEUR DH18DPBW4Z + VISSEUSE  
À CHOC WH18DDW4Z BRUSHLESS  
perceuse visseuse Li ion 70 Nm -  
2 batteries 18 V 5.0 Ah BSL1850 - 1 chargeur ventilé  
UC18YFSL + perforateur SDS+ 18mm - 18V Li ion  
1,3 J - 2 modes - vendu sans batterie ni chargeur  
+ visseuse à choc 140Nm 18V Brushless lI6ION -  
vendu sans batterie ni chargeur + 1 HitCase III OFFERT
réf : MB03250

579e
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SCIE ÉGOÏNE UNIVERSELLE  
500MM
épaisseur de lame de 0,85 mm pour éviter le 
flambage de la lame - poignée ergonomique 
bi-matière permettant le traçage à 45° et 90°
réf : MC49580

26e

,90

CAPACITÉ : 100 LITRES

ASSORTIMENT 
EMBOUTS  
56 PIÈCES
réf : MB05100

35e

SET DE FORETS/BURINS
SDS SP + 17 PIÈCES
dans un coffret en aluminium 
réf : MB20740

39e

RÈGLE ALU
dimensions : 100 x 18 mm
longueur : 3 ml
réf : MC82020

37e

,50

BROUETTE 
VERTE 100L

avec roue pleine - 
increvable - charge 

utile : 150 kg
réf : MC00010

70e

PELLE ACIER 
TREMPÉ DE 29
réf : MC03200 

6e

,50
MANCHE PELLE EN BOIS
réf : MC02730

4e

,50

MARTEAU DE COFFREUR 
AIMANTÉ TRI-MATIÈRE

longueur : 37 cm - 0,65 kg
réf : 30018372

15e

,90

ESCABEAU 7M
réf : MC86241

99e

COUPE CARREAUX PROCOUP 600
carrelette polyvalente offrant un grand confort 
d’utilisation - longueur max. de coupe : 600 mm 
manuel livré avec molette et coffret - chariot 
monté sur roulements billes - guide de coupe 
(butée) réglable, orientable et gradué pour plus 
de précision - amortisseurs de fond de coupe
réf : MC15440

119e

SEAU ROUGE 11L
gradué pour une meilleure 
utilisation et dosage 
réf : 30018377

3e

,90
MANCHE PIOCHE 
EN BOIS
réf : MC02770

4e

,95

PIOCHE 
TERRASSIER 
réf : MC03430

13e

,90

AUGE TALIAGOM 
25L
réf : MC00650

9e

,90

TALOCHE PS NOIRE
manche en bois 
dimensions : 42 x 28 cm
réf : MC04410

4e

,90

GANTS DOCKER
cuir croûte de bovin - dos toile avec renfort 
cuir - manchette en toile renforcée  
réf : MD36445

3e

,90

COUPE BOULON 
750MM 
réf : 30018379

39e

TRUELLE RONDE   
manche en bois - 300 g 
dimension : 200 mm 
réf : 30018362

6e

,50
MÈTRE 8M

réf : MC81040

9e

,90
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PEINTURE EXTÉRIEURE
BLANCHE 10L   
excellente résistance aux intempéries - 
imperméable aux eaux de ruissellement - 
très bonne souplesse - écolabel - utilisation 
intérieur extérieur

PEINTURE ECOLABEL MUR ET 
PLAFOND BLANC SATINÉ 10L
monocouche lessivable - sans odeur - usage : 
support béton, enduits ciment, enduits 
minéraux, plaque de plâtre, bois, aggloméré, 
papiers peints, toile de verre intérieur - sur 
murs et plafonds en pièces sèches -  
soit 7,90€/L 
réf : G4795739

79e

SATURATEUR 
SX725 NATUREL  
5L
soit 19,80€/L
réf : 30178065

99e

peinture acrylique 
soit 6,9€/L
réf : G4528061 

69e

peinture pliolite 
soit 7,90€/L
réf : G4528085 

79e

PEINTURE 
IMPRESSION 
UNIVERSELLE 
ACRYLIQUE 
INTÉRIEUR 10L  
soit 4,90€/L 
réf : 24795753

49e

SATURATEUR D1 PRO  
INCOLORE 5L   
protection transparente 
aspect huilé spécial bois  
exotiques non filmogène 
soit 15,80€/L
réf : LB51730

79e

TRAITEMENT CHARPENTES 
POUTRES TX202 - 5L   
traitement insecticide, préventif et curatif - 
rendement : préventif : 5m²/L - curatif : 3m²/L  
séchage : (20°C - HR : 65 %) - recouvrable par 
une finition : 24h - outils : pistolet, pinceau, 
pulvérisateur de jardin - nettoyage des outils : 
eau - soit 7,80€/L
réf : 23373235

39e

TRAITEMENT MULTI-USAGES 
TX203 - 5L   
Traitement bois extérieurs et intérieurs - 
insecticide et fongicide pour les bois sains ou 
attaqués - rendement : en préventif : 5 m²/L en 
2 couches - en curatif : 3m²/L, en 3 couches - 
séchage : (20°C-HR : 65%) - recouvrable par 
une finition : 24 h - outils : pistolet, pinceau, 
pulvérisateur de jardin - 
nettoyage des outils : eau 
soit 7,98€/L 
réf : 23375253

39e

,90

TRAITEMENT CURATIF  
WS TS202 - 5L   
spécialement conçu pour 
des bois très infestés : 
idéal pour le traitement 
des charpentes, poutres, 
lambourdes attaqués
soit 8,58€/L
réf : 23373266

42e

,90

LASURE LX530 
CHÊNE CLAIR 
5L
soit 15,80€/L
réf : 24059855

79e

VITRIFICATEUR 
INTENSIF VX303 
INCOLORE SATINÉ
5L 
soit 12€/L
réf : 23373402

60e

PÂTE À BOIS 
PEBX NATUREL 
250G 
soit 23,20€/Kg
réf : 25523874

5e

,80

+20% 
GRATUIT

PETIT-PÉROU
Tél. : 0590 20 85 85

Lundi au Vendredi : 7h-16h
OUVERT EN CONTINU   
Samedi : 7h30-12h

Viviès Tél. : 0590 41 00 00 
Lundi au Vendredi : 7h-12h30 et 14h-15h30  
Samedi : 7h30-11h30

BLANCHET GOURBEYREBEAUSOLEIL
Tél. : 0590 26 65 94 
Lundi au Vendredi : 6h30-16h
OUVERT EN CONTINU    
Samedi : 7h30-12h

Retrait des matériaux jusqu’à 15h30 
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DES SOLUTIONS POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE

• Conseils techniques 

•  Devis personnalisés et gratuits 

•  Facilité de paiement 4 x 

• Livraison rapide avec camion grue

•  Service location de matériel 

   sur Beausoleil


