
Transformez votre garage !
idées

Avant

Après

en 10



Obligatoire sur plancher hourdis pour la pose 
du carrelage.

En neuf comme en rénovation, jusqu’à 30mm en 
une seule passe, compatible tous sols chauffants.

Réaliser sa chape

Préparez vos sols !1

Sable à maçonner 0/2 Ciment

Permet de réaliser un ragréage 
autolissant. Simple d’utilisation 
et offre un tendu et une finition 
parfaite.

Mortier de ragréage

Seuil de franchissement en béton, pour porte ou 
accès en terrasse avec pente intégrée de 10 %

Installer un seuil de 
franchissementou

idée big bag ++

Rattraper le niveau de 
son ancien sol

Marques disponibles selon agence.

Utilisé pour la réalisation facile 
et rapide d’une chape mince.

Gagner du temps  
mortier prêt à l’emploi + 15%

REMISE

Primaire d’accroche
Conseillé pour améliorer 

l’adhérence.

15%
REMISE

15%
REMISE
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Se pose sur tous les murs en neuf comme 
en rénovation, avec un excellent rapport 
encombrement/performance.

Isolation des plafonds et combles perdus.

Panneau laine de verre roulé 
semi-rigide GR32

Panneau laine de verre roulé 
semi-rigide IBR Revêtu Kraft

Isolez vos murs !

Isolez vos plafonds !
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IBR 
ép. 300 

R=7,5

GR 32 
ép. 120 

R=3,75

Facilité de pose

Gain de temps

Efficacité thermique

+
+
+

Marques disponibles 
selon agence.

8€
90

le m2

9€
10

le m2



A chaque pièce sa plaque de plâtre ! 
Que vous souhaitiez un confort acoustique, 
protéger la santé de vos enfants, fixer des charges 
lourdes... nous avons la solution !

PHONIQUE
La solution de 
moins de 1,5 cm 
d’épaisseur qui 
isole d’au moins 
5dB.

ACTIV’AIR
Améliore la 
qualité de l’air 
intérieur de 
votre maison. 

HABITO
Facilite 
l’accrochage des 
charges lourdes. 

Réalisez vos cloisons !4

Choisir ses Ossatures 
métalliques 
Fourrures
Rails
Montants 
Retrouvez une gamme complète 
en magasin.
Largeur 48 mm, 70 mm et 90 mm. 

Marques disponibles selon agence.

Choisir sa plaque de plâtre+



Large gamme de portes 
intérieures gravées, portes 
de styles et portes à 
galandage.

Choisir sa plaque de plâtre

Porte battante HEGOA

Installer un radiateur
Radiateur électrique à inertie 
céramique terre blanche

Corps de chauffe 100% aluminium

Céramique

Régulation électronique

Installer une porte coulissante en applique 
Porte coulissante LOFT 

Installation facile, tendance, 
optez pour une porte esprit industriel

Porte affleurante +

IP20

RADIATEUR ELECTRIQUE 
À INERTIE

CÉRAMIQUE TERRE BLANCHE 
DE LARNAGE

Jauge et indication  
de consommation d’énergie

Signal sonore M/A non-voyants

Verrouillage par code pin

Détection de présence/d’absence 
intégrée, programmation  
auto-adaptive

Programmation hebdomadaire 
et journalière intégrée  
en accès sécurisé

Détection d’ouverture de fenêtre
et réenclenchement automatique

Limite de la plage de réglage 
de la température

Facile à utiliser, écran clair,  
commandes simples et intuitives

Fabrication
100% Française

10 ANS

GARANTIE
TOTALE TERRE BLANCHE DE LARNAGE

100%PR

ODUIT NATUREL
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Choisissez vos portes !5

15%
REMISE

15%
REMISE



Gagnez en luminosité !

Seuil plat

Un chassis fixe

6
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Store vénitien
Nouvelle génération de baie coulissante 
aluminium multimatériaux à déboîtement et à 
frappe qui se décline en 3 versions (1, 2, 3 et 4 
vantaux) pour un gain important de lumière et de 
confort par rapport aux solutions classiques.

Baie coulissante M3DS

Installer un volet 
roulant rénovation  

Installez votre volet roulant !7
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Store vénitien intégré +

La baie vitrée coulissante aluminium 
Alizéa propose des profils sobres et 
épurés en parfaite harmonie avec la 
gamme M3D. Isolation, sécurité et 
confort d’utilisation sont les points 
forts de ce coulissant.

Baie coulissante 
Alizéa

Profils extra fins pour un maximum d’apports 
solaires.
En ouvrant à la française, oscillo-battant, 
fixe, soufflet ou oscillo-coulissant, la gamme 
répond à toutes les configurations avec 
toujours la même esthétique extérieure.

Fenêtre M3D

5.5% 
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CLARENS
Grès cérame émaillé 
45 x 45 cm

IT ROCKS
Grès cérame émaillé 
30 x 60 cm 

Choisissez votre carrelage !8

Tendance pierre

Effet béton

+

+

28€
00

le m2

20€
90

le m2



WILD
Grès cérame
15 x 58 cm

BlancGris

Mortier-colle déformable 
pour la pose de carrelages 
et pierres naturelles de tous 
formats, sur sols intérieurs, 
extérieurs et murs intérieurs.

Mortier-colle à adhérence 
améliorée pour pose de 
carrelage et de pierres 
naturelles de toute 
porosité, de grand format 
sur sol intérieur.

Mortier colle 
flex éco

Mortier colle

Imitation parquet+

15%
REMISE

15%
REMISE

20€
90

le m2
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Installer du revêtement stratifié 
Solid & Bâton Rompu 
Mixez les gammes pour le plus bel effet déco !

ép. 12 mm - Garantie 35 ans 
4 gammes, 3 largeurs de lames 214, 172 et 122 mm
Classe d’usage 23/33 - Résist. à l’abrasion AC6

Choisissez votre 
sol stratifié !

9

Pose en échelle
Haute résistance
4 chanfreins

+
+
+

Gammes CLIP 400
ép. 8 mm - Garantie 25 ans
Lames 192 mm - Classe d’usage 23/33 
Résistance à l’abrasion AC5

13€
90

le m2



Installer un CARPORT HCP
en Aluminium anodisé et 

couverture en Polycarbonate (2 pieds) 
Largeur 2,7 m - Profondeur 5 m

3 coloris disponibles

Créez un nouvel 
espace de vie !

10

+Différentes configurations possibles

Gamme OXYGEN

2100€

la pce



CHIFFRER
VOTRE PROJET
simplement à partir de votre plan !
NEUF & RÉNOVATION

FAITES

www.garandeau.frSuivez-nous sur Facebook
17 agences en Aquitaine et Poitou-Charentes 

La Rochelle

Angoulême

Poitiers

Niort

Royan

Bordeaux

.

Périgueux

Limoges

ANGOULEME (16)
Gond-Pontouvre
Salle expo : 05 45 20 68 69
Tél : 05 45 20 64 64

BARBEZIEUX (16)
ZA de Plaisance
Tél : 05 45 78 06 43

CHATEAUNEUF (16)
Route d’Archiac
Tél : 05 45 62 51 17

COGNAC (16)
ZI Châteaubernard
Salle expo : 05 45 32 72 63
Tél : 05 45 32 14 93

LA ROCHEFOUCAULD (16)
RIVIERES 
Tél : 05 45 63 53 80

RUFFEC (16)
ZI Nord
Tél : 05 45 31 01 05

MATHA (17)
Rue A. Furgier
Tél : 05 46 32 01 08

MONTENDRE (17)
Chemin Usine
Tél : 05 46 49 40 26

MONTGUYON (17)
Rue Abattoir - ZI
Tél : 05 46 04 27 61

LA ROCHELLE (17)
Aytré
Tél : 05 46 44 24 30

ST SULPICE DE ROYAN (17)
ZA de la queue de l’âne
Tél : 05 46 39 58 90

LA TESTE DE BUCH (33)
ZI Avenue de Vulcain
Tél : 05 57 15 20 20 

MARSAS (33)
Croix Merlet
Tél : 05 57 68 71 29 

CIVRAY (86)
Route de Gençay
Tél : 05 49 87 21 30

LUSIGNAN (86)
Route de Niort
Tél : 05 49 43 37 09

POITIERS (86)
Vouneuil sous Biard
Tél : 05 49 01 82 00

MAREUIL (24)
Rue Fontaine
Tél : 05 53 60 90 47

TECHNICIENS 
SPÉCIALISÉS

LIVRAISONS 
SUR CHANTIER

Bénéficiez de 15% de remise du 12/03/18 au 14/04/18 sur les produits signalés, valable sur prix publics & hors promotions


