
AERO ACOUS DÉCOR CHÊNE 
FINLANDAIS 
Toucher lisse, pose flottante clic facile, 
garantie 7 ans, 8 mm d’épaisseur.  
Passage modéré. 
Réf. 70009933. /6.50€ 5.79€ le m2

Sous couche intégrée

Le m2

5.
€
79

-11%6.
€
50

La pose flottante de vos stratifiés, de 
vos parquets, de vos dalles et lames 
PVC* par un artisan partenaire 

*Offre valable sur tous les stratifiés, les parquets, les dalles et 
lames PVC à partir de 10 m², hors 1er prix et Aéro du 30/12/2016 
au 29/01/2017, dans les conditions d’application du Forfait 
Je confie la pose de mon parquet ou stratifié (voir conditions 
auprès d’un conseiller). Tarif indicatif hors livraison et produits 
de mise en œuvre.
**Sous réserve de respecter les conditions d’application de la 
TVA réduite

(TTC TVA réduite**)

La pose

7

25

SOL PROFLOOR DÉCOR CHÊNE 
VICTOIRE 
Léger relief uniforme, pose flottante clic 
facile, garantie 25 ans, 8 mm d’épaisseur.  
Réf. 75542215. /11.90€   7.90€ le m2

*Offre valable pour l’achat d’un sol (parquet, sol stratifié, dalle 
ou lame PVC) en pose flottante entre le 30/12/16 et le 29/01/17. 
** Hors promotions et commandes en cours.

-20%
sur les accessoires  
(sous-couches, barres de seuil, 
plinthes et profils d’étanchéité) 
pour l’achat d’un sol en pose 
flottante* et d’au moins  
3 accessoires différents.

ARTENS PLUS 8 DÉCOR CHÊNE 
MALTE 
Toucher hyper réaliste, pose flottante clic+  
très facile, garantie 25 ans, 8 mm d’épaisseur.  
Passage intensif. 
Réf. 70593670. /17.95€ 11.90€ le m2

Le m2

11.
€
90

-34%17.
€
95

Compatible cuisine  
et salle de bain

Passage intensif 25

Le m2

7.
€
90

-34%11.
€
90

Idéal pour les chambres
7

LES STRATIFIÉS

AERO 3 FRISES 
Léger relief uniforme, pose flottante clic  
facile, garantie 7 ans, 6 mm d’épaisseur.  
Passage modéré. 
Réf. 70009856. 3.85€ le m2 

Le m2

3.
€
85

du 4 au 31  
janvier 2017

RÉSOLUTION 2017 :

JE CHANGE MON SOL



PARQUET BROCELIANDE L CHÊNE 
NATUREL VITRIFIÉ 
Parquet de France avec verni extra mat et 
aspect brut, pose flottante clic+ très facile, 
12 mm d’épaisseur. Couche d’usure 2,5 mm. 
Passage important. 
Réf. 69508012. /46.95€ 34.90€ le m2

Le m2

34.
€
90

-26%46.
€
95

Le m2

29.
€
90

-14%34.
€
95

PARQUET SOLID L CAMPAGNE MIEL 
Aspect légèrement brossé, finition huilée,  
à coller, 15  mm d’épaisseur. Passage 
important. 
Réf. 74728682. /34.95€ 29.90€ le m2

Un look petites lames à petit prix

Le m2

16.
€
90

-15%19.
€
95 PARQUET AERO LINE CHÊNE 4 

FRISES 
Parquet multifrise, aspect rustique, pose 
flottante clic facile, 14 mm d’épaisseur. 
Passage important. 
Réf. 69546330. /19.95€ 16.90€ le m2

Parquet massif Chêne de France

du 4 au 31  
janvier 2017 La pose

*Offre valable pour l’achat d’un sol (parquet, sol stratifié, dalle 
ou lame PVC) en pose flottante entre le 30/12/16 et le 29/01/17. 
** Hors promotions et commandes en cours.

-20%
sur les accessoires  
(sous-couches, barres de seuil, 
plinthes et profils d’étanchéité) 
pour l’achat d’un sol en pose 
flottante* et d’au moins  
3 accessoires différents.

LES PARQUETS

RÉSOLUTION 2017 :

JE CHANGE MON SOL
La pose flottante de vos stratifiés, de 
vos parquets, de vos dalles et lames 
PVC* par un artisan partenaire 

*Offre valable sur tous les stratifiés, les parquets, les dalles et 
lames PVC à partir de 10 m², hors 1er prix et Aéro du 30/12/2016 
au 29/01/2017, dans les conditions d’application du Forfait 
Je confie la pose de mon parquet ou stratifié (voir conditions 
auprès d’un conseiller). Tarif indicatif hors livraison et produits 
de mise en œuvre.
**Sous réserve de respecter les conditions d’application de la 
TVA réduite

(TTC TVA réduite**)



ROULEAU VINYLE SHERWOOD 4M 
Pose sans colle jusqu’à 20 m², 3,2 mm 
d’épaisseur, 4 m de largeur, garantie 10 ans. 
Passage important. 
Réf. 70479332, 70479325, 70479311. 4.90€ le m2

LAME 6’ AERO CLIC 
TRENDY BLANCHI 1.97M² 
A clipser, 4mm d’épaisseur,  
garantie 7 ans. Passage modéré.
Réf. 70050813. /19.90€ 11.90€ le m2

Le m2

4.
€
90

LAME 6’ ARTENS 
WEMBLEY WHITE 
2.23M² 
Fixation adhésive, 2 mm 
d’épaisseur, garantie 10 ans.
Réf. 70050785. /15.95€ 8.90€ le m2

7

10

10

Idéal pour pose sur sol lisse ou ragréé

Usage intensif

Pose sur ancien carrelage

Le m2

11.
€
90

-40%19.
€
90

du 4 au 31  
janvier 2017

LES SOLS SOUPLES

Le m2

8.
€
90

-44%15.
€
95

RÉSOLUTION 2017 :

JE CHANGE MON SOL



MADERAS 60X60 
Carrelage de sol aspect marbre, 
de 9 mm d’épaisseur, en grès 
cérame pleine masse. Aspect 
marbre poli. Passage très 
intensif.
Réf. 70729974. /17.90€ 13.90€ le m2

Le m2

13.
€
90

-22%17.
€
90

UPEC 5, pour tout type de pièces

Rectifié pour joins fins

Grand format à petit prix

WELCOME ANTHRACITE 60X60 
Carrelage de sol aspect ciment, de 7,4 mm  
d’épaisseur, en grès cérame émaillé. 
Passage important. 
Réf. 70726894. 9.90€ le m2

Le m2

9.
€
90

ALMA GRIS 45X45 
Carrelage de sol aspect béton,  
de 9 mm d’épaisseur, en grès 
cérame pleine masse.  
Passage très intensif.
Réf. 70715211. /19.90€ 12.90€ le m2

Le m2

12.
€
90

-35%19.
€
90

du 4 au 31  
janvier 2017

LES CARRELAGES SOLS INTÉRIEURS

RÉSOLUTION 2017 :

JE CHANGE MON SOL



HÔTEL BLANC 
20X50 
Carrelage mural aspect 
béton, finition satinée, 
de 10 mm d’épaisseur. 
Réf. 70802424. 8.90€ le m2

Le m2

8.
€
90

SLATE BLANC 30X60 
Carrelage mural aspect pierre, 
de 10 mm d’épaisseur.
Réf. 70822962. /22.95€ 16.90€ le m2

SLATE NOIR 30X60 
Carrelage mural aspect pierre,  
de 10 mm d’épaisseur.
Réf. 70822976. /22.95€ 16.90€ le m2

Tendance à petit prix

Tendance à petit prix

Réalisme 
du décor

Le m2

16.
€
90

-26%22.
€
95

Le m2

16.
€
90

-26%22.
€
95

du 4 au 31  
janvier 2017

LES CARRELAGES MURAUX

HÔTEL GRIS 20X50 
Carrelage mural aspect béton, finition 
satinée, de 10 mm d’épaisseur. 
Réf. 70799050. 8.90€ le m2

Le m2

8.
€
90

Réalisme 
du décor

RÉSOLUTION 2017 :

JE CHANGE MON MUR


