
  Devinez qui vous
     donne de la suite 
 dans les  
       idées ?

NOUVEAU 
MAGASIN 
IVRY-SUR-SEINE

4000 M2 SUPPLÉMENTAIRES DE PRODUITS ET D’INSPIRATION



Bienvenue 
dans votre 
nouveau 
magasin !

LES SHOW-ROOMS

MON ATELIER

LA LIBRAIRIE

Bienvenue dans votre nouveau magasin.

Il a été rénové et agrandi pour répondre aux besoins de l’habitat urbain et à vos vraies envies.

Vous trouverez ici des solutions astucieuses et concrètes pour mieux vivre en ville, des idées inspirantes  

pour optimiser l’espace, la lumière, les rangements.

Vous découvrirez un nouveau magasin plus rapide et plus pratique avec un vaste choix à prix très accessibles.

Un magasin avec des possibilités de livraison et de délivrance innovantes.

Laissez-vous inspirer par les multiples showrooms et les espaces dédiés aux tendances pour concevoir  

votre intérieur. Testez l’outillage, expérimentez et apprenez à faire vous-même grâce aux ateliers pédagogiques  

et à la librairie. De quoi aller au bout de vos projets !

Toute l’équipe est impatiente de vous accueillir pour donner vie à vos envies.

Bienvenue chez vous. 

Jean-Philippe Gellinck,

Directeur de votre magasin d’Ivry-sur-Seine

pour imaginer votre future déco
Les petits espaces inspirent les plus grandes idées et les 
solutions les plus futées. Découvrez-les grandeur nature !

pour faire vous-même avec les bons outils
Vous n’avez pas l’habitude de bricoler ? 
Nous mettons à votre disposition un atelier 
et les outils nécessaires pour clouer, scier, 
découper, visser, coudre, percer…

pour piocher tout un monde d’idées
C’est ici qu’on pioche, qu’on s’inspire, qu’on peut 
aussi améliorer son savoir-faire et même échanger  
de bons tuyaux avec d’autres bricoleurs.
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Tout pour gagner des m2

Agencer, 
moduler, 
optimiser...

Chassez l’espace perdu en sous-pente

29,90€
Etagère Spaceo 
interior blanc.

L 80 x H 35 x P 32 cm,  
ép. 16 mm.

Réf. 69153434

9,95€
Etagère Multikaz blanc.

1 case : L 34,9 x H 35,1  
x P 33,7 cm

Réf. 69572356
de nouveaux show-rooms, d’innombrables 
solutions pour optimiser votre espace, 
exploiter les moindres recoins, multiplier les 
rangements astucieux, jouer avec les volumes 
les plus biscornus au gré de vos besoins. 
Nos conseillers sont à votre disposition pour 
accompagner vos projets jusqu’à la pose et 
l’installation de vos rangements.

La pose et 
l’installation à domicile

1er réseau de France avec 
4200 entreprises partenaires.

Voir conditions en magasin.

Offrez-vous le
 plaisir d’un dre

ssing  

dans un volum
e atypique

Installez votre bureau même dans un petit espace

80€
Module de rangement 

sous combles.  
Panneaux de particules 

agglomérées mélaminées.** 
L 120 x l 118 cm.

Décor chêne naturel.  
Réf. 68143131

Venez découvrir dans  
votre magasin d’Ivry-sur-Seine

à partir de

11,40€
Tablette SPACEO.

Finition mélaminée structurée. 
Existe en 5 largeurs et  

2 épaisseurs.*
Réf. 69197996

4 5*Prix indiqués en magasin. **A monter soi-même. 
Les prix des produits d’ameublement présents dans cette page intègrent l’éco-part correspondant au coût de leur élimination.



Si on faisait plus de place 
à la convivialité ?

Imaginer, 
concevoir, 
aménager...

Dénichez de nouveaux espaces pour ranger

15,90€
Plan de travail 

stratifié décor blanc. 
L 180 x P 60 cm,  

ép. 28 mm.
Réf. 69410530

379€
Porte de douche 
Flexa pivotante 

Breuer.  
L 80 cm. Verre de sécurité 

ép. 6 mm. 
Réf. 67142481

à partir de

381€
Cuisine TOPAZE
Composition type I*.  
Meubles en panneau  

de particules. 
Réf. 68590382

Vos conseillers vous aident à configurer votre 
salle de bains ou votre cuisine, grâce à l’outil 
de conception 3D. 
En quelques clics, choisissez les matériaux et 
les produits qui vous intéressent, adaptés  
à votre espace.

Exploitez 100% de la pièce avec un mobilier d’angle

Combinez plan de trav
ail et coin r

epas !

Choisissez une porte de douche de faible hauteur pour utiliser la sous-pente

369€
Meuble CORNER.  

Corps de meuble et 
façades en médium,  
ép. 15 mm. Meuble  

L 70 x H 65 x P 40 cm.
Réf. 68731355

Quoi de plus parlant que 
de visualiser votre projet 
avant de vous lancer ?

29,90€
Tiroir sous four Delinia. 

60 cm. Finition Epoxy.
Réf. 67792172
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Les outils
de conception

Votre projet cuisine  
et salle de bains en 3D.

Plus d’infos sur leroymerlin.fr*Prix indiqués en magasin. Ne comprend pas la robinetterie et l’électroménager.  
Certains produits peuvent être obtenus sur commande. 
Les prix des produits d’ameublement présents dans cette page intègrent l’éco-part correspondant  
au coût de leur élimination.



Un petit rien qui change tout

Peindre, 
décorer, 
créer...

Sortez vos fenêtres de l’ombre en misant sur la couleur

26,95€ le m2

Lame vinyle 
clic white à clipser.

L 91 x l 15,8 cm. 
La botte de 1,44 m2 38€81. 

Réf. 69420190

17,40€ le pot
Peinture pour 

PVC, Alu, Galva.  
Oxytol aspect satin.  
Soit le litre 34€80.

Réf. 68196072

Dans votre nouveau Leroy Merlin, venez 
profiter des conseils de vrais pros lors des 
cours pratiques de bricolage : ateliers déco 
et brico, vous y apprendrez les bons gestes 
pour aller facilement au bout de vos projets ! 
Produits malins, solutions accessibles, astuces 
de réalisation : c’est toute l’ambiance d’une 
pièce qui change en un clin d’œil.  
Et il y en a même pour les enfants !

Changez le sol sans tout casser !
Besoin d’un coup de pouce ?

12,50€ le pot
Peinture pour radiateur. 
Résiste à 120°C. Oxytol aspect 

satin. Soit le litre 25€
Réf. 66917942
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Les ateliers
de la maison

Apprenez chez nous
pour réussir chez vous.

Plus d’infos sur leroymerlin.fr



et un large choix de références dans votre 
nouveau magasin. Les show-rooms vous 
permettront de comprendre comment jouer 
avec la lumière et structurer vos espaces.  
Et pour une tranquillité absolue, profitez  
du service pose : qualité et sérénité garanties. 

Découvrez 1001 
solutions d’éclairage

à partir de

34,90€
Kit ruban Led Flexed*.  

1 x 3,45 W. 290 Lumens.
Réf. 68516413

Douce, 
stimulante, 
tamisée...

199€
Fenêtre de toit Artens.  
Double vitrage thermique  
24 mm. L 98 x H 78 cm.  

A peindre.
Réf. 68597571

59€
Kit cloison japonaise  

et rail 140 cm.  
Blanc. Effet enduit.  

Cloison H 260 x L 50 cm.
Réf. 68388355

Faites entrer la lumière naturelle même sous les combles

Tamisez la lumière et oubliez le vis-à-vis
10 11*Comporte des lampes à LED intégrées de classe énergétique A++, A+, A. 

Les lampes de ce luminaire ne peuvent être changées.

Retrait
de marchandises 24/7

Commandez un article, il est mis 
à votre disposition dans un casier 

sécurisé 24/7.

Voir conditions en magasin.

À chaque moment de vie  
sa lumière



Économies, protection, performance 
énergétique… quelles que soient vos envies, 
parlez-en à votre conseiller en magasin, il 
vous fera découvrir toutes les possibilités et 
les produits à installer facilement dans votre 
appartement, sans avoir à faire de lourdes 
transformations.

Un appartement 
intelligent, 
sans tout transformer, 
c’est possible !

- Détection d’intrusions

- Envoi d’alerte par e-mail ou SMS

- Création et programmation de scénarios

- Pilotage de l’interface depuis Smartphone ou Internet

Pack sécurité
appartement 

Les solutions pour être 
bien chez soi, tout simplement.

Energie, 
technologie, 
domotique...

1 Easy Box Evology. Réf. 69202833
1 Détecteur d’Ouverture TAG.  
Réf. 68658394 
1 Détecteur de Mouvement   
(compatible animaux domestiques). 
Réf. 68658415
1 Télécommande (2 boutons). 
Réf. 69033916

422€
Pack sécurité

99,90€
Thermostat 

programmable 
sans fil crono
Réf. 68449850

Sécurisez 100% de votre habitat... 

du bout des doigts

Réduisez vot
re consom

mation d’éne
rgie 

en programmant votre c
hauffage

L’assistance
téléphonique

Au 0810 634 634*, 7j/7
nos experts vous conseillent

*No Azur : 0,028 €/min après un coût 
de connexion de 0,078€.

12 13Les prix des produits électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution 
correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.



l’atelier libre-service pour faire vous-même.  
Nous mettons à votre disposition un atelier  
de 50 m2 avec tous les outils nécessaires  
pour bricoler (découper, scier, percer, fixer…)  
en toute tranquillité, dans le magasin. 

À partir de 5€ de l’heure ou 15€ la demi-journée.

Vous êtes ici chez vous.

à partir de

10,15€
Cornière en acier 
zingué perforé

Réf. 66035263

Tout pour réussir

S’équiper, 
apprendre, 
partager...

19,90€
Etagère SPACEO 

INTERIOR pin.  
L 40 x H 35 x P 16 cm,  

ép. 16 mm.
Réf. 69153686

7€
Tablette Classic 
mélaminé blanc.  

L 25 x l 60 cm, ép. 38 mm.
Réf. 69631576

Offrez-vous une bibliothèque «sur mesure» 

grâce aux étagères réglables

Exposez partout où vous le souhaitez avec des petites tablettes murales

Les ateliers
de la maison

Venez apprendre chez nous
pour réussir chez vous.

Voir conditions en magasin.

NOUVEAU

Mon Atelier

14 15Les prix des produits d’ameublement présents dans cette page intègrent l’éco-part correspondant 
au coût de leur élimination.



Vous ne trouvez pas votre bonheur dans  
le rayon peinture ? Le Centre Couleurs réalise 
en quelques minutes la couleur de votre choix. 
Il est même possible de teinter une peinture  
à effet. Il vous suffit de choisir la teinte dans  
le nuancier, ou même de venir avec un 
échantillon de papier, de tissu… c’est encore 
plus facile de tout harmoniser.

Une peinture 
personnalisée !

39,95€ le pot
Peinture murs, 

boiseries, radiateurs 
Envie 2,5L.  
Aspect satin.  

Soit le litre 15€98.
Réf. 68223421

Exploitez tout le potentiel  
des couleurs

Délimiter, 
agrandir, 
illuminer...

49,90€ le pot
Peinture intérieure 
crème de couleur 

Dulux Valentine 2,5L. 
Aspect satin.  

Soit le litre 16€96.
Réf. 68711972

12,95€ le pot
Peinture murs, 

boiseries, radiateurs 
Luxens 0,5L.  
Aspect satin.  

Couvre environ 5 m2.  
Soit le litre 25€90.

Réf. 68723480

Invitez le soleil chez vous : illuminez une pièce par des tons vifs

Jouez sur les
 volumes avec les b

onnes tonalit
és

Collection maison
Réussissez votre déco grâce 
à Collection Maison, associez 
couleurs et matières pour un 
intérieur 100% personnalisé.
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Dans un rayon dédié, découvrez une multitude 
de solutions de mobiliers de jardin adaptés 
aux petits espaces et toutes les idées 
astucieuses pour inviter le plein air dans votre 
appartement... Et pourquoi ne pas vous offrir 
un micro-potager ? Un vrai carré de verdure  
là où on ne l’attend pas !

Exploitez pleinement 
votre extérieur

189€
Set armoire  

murale Naterial.  
90 x 60 cm. Acacia TFT 

origine Vietnam. Armoire - 
table + 2 chaises pliantes

Réf. 69518113

Et si on faisait du balcon 
une pièce en plus ?

Aménager, 
cultiver, 
respirer...

23,90€
Carré potager  

Iris Geolia.  
Bois Douglas.  

L 80 x l 80 x H 21 cm.
Réf. 69587882144€

Store de balcon Artens.
Semi coffre aluminium.  
L 1,5 x avancée 3 m.

Réf. 68462702

Faites la part belle au végétal av
ec un petit carré potager

Profitez du soleil, en toute intimité

La livraison ou
la location de véhicule

Tout s’emporte, tout se livre
À vous de décider comment.

Voir conditions en magasin.

18 19Les prix des produits d’ameublement présents  
dans cette page intègrent l’éco-part correspondant au coût de leur élimination.
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Gotham Bold

À PRIX COMPLICES

du 15 octobre au 3 novembre

Vous aussi, prenez-vous au jeu du photomaton

en magasin et repartez avec une photo souvenir !

Du 15 octobre au 3 Novembre

SOURIEZ, 

VOUS ALLEZ 

PEUT-ÊTRE GAGNER !

Chaque jour, remportez 

JUSQU’À 100€ 

EN CARTES CADEAUX.

Découvrez si vous faites partie  

des gagnants sur votre photo.*

LEROY MERLIN 
IVRY-SUR-SEINE

2-12 rue François Mitterrand
94200 Ivry-sur-Seine 

Service Retrait Marchandises 
au 21-23 rue François Mitterrand

Votre magasin  
vous accueille 7j/7 ! 
Horaires :
Du lundi au dimanche de 9h à 20h,  
le jeudi de 9h à 21h

En raison de la fermeture  
de la sortie Quai d’Ivry sur  
le périphérique extérieur, veuillez 
emprunter la sortie Porte d’Ivry.

*Jeu gratuit sans obligation d’achat.  
Dotations et règlement à l’accueil de votre magasin.
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