LE BOIS
LO CA L

une Ressource
disponible

Direct USINE

Copeaux secs dépoussiérés 100
% en pin maritime.
Produit idéal pour vos litières
animales. le sac de 20 kg : 9,90 €
soit le kg 0,495 €.
Par Palette de 30 sacs de 20 kg,
le sac de 20 kg : 7,90 €
soit le kg 0,395 €.

Prix à
la palette
c’est MOINS
CHER !

7

le sac de 20 kg
Par palette de 30 sacs

Stockage

GdeRs AsaTcsUpoIurT
la saison
ande)

(sur simple dem

4€39

le sac de 15 kg
Par palette de 77 sacs

Une économie

-10%

Le spécialiste du bois pour tous
vos projets extérieurs ou intérieurs !
LARGE GAMME DE PRODUITS RABOTÉS
Des conseils de pros

Du 01/10 au 24/12/2021

Dans la limite des stocks
disponibles.

€90

Livraison
possible par:
messagerie

+

le

produit
Produit Norme
DIN +. EN + A1.

Granules de bois.
Sac de 15 kg.
Puissance calorifique 5,25 kwh/kg.
Dim des granules : 6,5 mm.
100 % de sciure de bois résineux.
Le sac à l’unité : 4,89 €.
Par palette de 77 sacs,
le sac de 15 kg : 4,39 € (soit 0,33 €
le kg et 10 % d’économie)
(PELLETS 15NAP)

89 €

245€
Brasier à pellets en fonte monobloc
12 Kg - Dimension : H 15 x L 30 x P 24 cm.
Adaptable à toutes les cheminées et inserts
sans assistance électrique et SANS TRAVAUX.
Fabriqué en Lorraine.
Contenance 5 kg de granules pour 4 à 6 h de
chauffe.

Les prix indiqués sur ce dépliant sont TTC.

Ces prix sont sous réserve de hausses non anticipées en raison de variations de la matière première

Magasin d’usine
PARQUET - LAMBRIS
MOULURES - PLINTHES
LAMES DE TERRASSE
BARDAGES
CLOTURES
BOIS DE CHARPENTE
GANIVELLES
TRAVERSES PAYSAGERES

Suivez nous sur www.laouet.fr

Laouet

Epaisseur des lames 23 mm
pour une meilleure résistance
mécanique et longévité
m

ocal
eL

Pin Mar
i ti

Ce qui fait
la différence

Votre
intérieur de
maison

LO CA L
Lambris en pin maritime

Parquet en pin maritime

15

€48

Epaisseur des lames :

23 mm

le m2

18

€46

le m2

Parquet à clouer
en pin maritime brut
Décor Noueux Eco.
Dim. L 2000 x largeur 100 mm.
Epaisseur 23 mm.
1 paquet = 5 lames soit 1 m2.
(PA/D20010023/)
Parquet à clouer
en pin maritime brut
Choix Noueux Eco.
Dim. L 2000 x largeur 140 mm.
Epaisseur 23 mm.
1 paquet = 5 lames soit 1,40 m2.
(PA/D20014023/)

+

+

le

produit

produit

Idéal pour travaux
de Rénovation
épaisseur 23 mm

+

le

23

€42

le m2

épaisseur
10 mm

3

9

Lambris en pin maritime brut.
Choix Eco. Profil double mouchette.
Dim. L 2000 x largeur 100 mm.
Epaisseur 10 mm.
1 paquet = 14 Lames soit 2,80 m2.
(LAMD20010010/)

Lambris en pin maritime brut
Choix Discount. Dim. L 2000. Epaisseur 10 mm.
(LAGG20010010/)

:

26

€65

A SAISIR

7€92
le m2

le m2

le m2

Lambris en pin maritime.
Décor Prestige. Finition Cérusé Blanc.
Dim. L 2000 x largeur 90 mm.
Epaisseur 10 mm. 1 paquet = 1,80 m2.
(LBGA20009010/)

DIRECT USINE : c’est moins cher !

épaisseur 23 mm
longueur 2000 mm
rainé bout

Parquet à clouer en pin maritime brut
Raboté double face pour pose
Mezzanine (triage dessus dessous).
Décor Tradition.
Dim. L 2000 x largeur 140 mm.
Epaisseur 23 mm.
(PADC20014023/)

+

L’indispensable pour vos sols, murs ou plafonds

produit
PARQUET
Mezzanine

10 mm

produit

€50

€90

PRIX EN

Un triage
qualitatif visuel
dessus et dessous

ocal
eL

Ce qui fait
la différence

le

épaisseur
10 mm

à partir de

Parquet à clouer en pin
maritime raboté choix DISCOUNT
Epaisseur 23 mm. Dim. L 2000.
(PA/G20010023/)

vue d’en bas

m

Epaisseur des lames :

le

le m2

PARQUET Mezzanine

vue d’en haut

en BOIS

Pin Mar
i ti

+

le

• Production Locale depuis 1955
• Bois local certifié PEFC Origine
Lot et Garonne et Sud Gironde
• Rabotage 4 faces et emballé sur site
• Sélection et Tri des Bois Manuel
• Qualité Garantie 100 %

Parquet à clouer en pin maritime brut
Raboté double face pour pose
Mezzanine (triage dessus dessous).
Décor Sélection.
Dim. L 2000 x largeur 140 mm.
Epaisseur 23 mm.
(PADB20014023/)

29

€17

le m2

à partir de
Latte brute pour fixation murale
Longueur 2000 mm ou 2400 mm
SECTION

RÉF

section 27 x 27 mm
section 32 x 32 mm
section 40 x 40 mm

LB//20002727/
LB//20003232/
LB//20004040/

0€63
le ml

PRIX

0,63 €
0,92 €
1,58 €

11

€80

le paquet

6

€50

le paquet

Plinthes en pin maritime.
Longueur 2000 mm
x hauteur 70 mm
(soit l’unité à 2,08 €).

1€04

Plinthes en pin maritime.
Longueur 2000 mm
x hauteur 110 mm
(soit l’unité à 2,22 €).

1€11

Moulures 1° Choix.
Profil quart de rond,
Moulures 2° Choix.
baguette d’angle.
Profil selon production (quart de rond,
Longueur 2150 mm abouté. baguette d’angle, chant plat, ...).

le ml

le ml

Planche Pin Maritime brut de sciage - sec séchoir

A SAISIR

1 PRIX

Dim. L 2000 mm. Epaisseur 27 mm.
Largeur 110 mm. (PL//20011027/)

ER

Le coin
palombière

Dim. L 2000 mm. Epaisseur 27 mm.
Largeurs disponibles selon production.
(CH//200///27/)
Dim. L 2000 mm. Epaisseur 27 mm.
Grande Largeur 195 mm.
(CH//20019527/)

1€00

Le saviez-vous ?!

l’unité

l’unité

l’unité

l’unité

Traité autoclave Classe 4 CTBB+
(pour utilisation extérieure). Dim. L 2000 mm.
Epaisseur 27 mm. Largeur 195 mm.
L’unité : 6,00 € (CHT/20019527/)

Dim. L 2000 mm.
Epaisseur 27 mm.
Largeur 80 mm.
(PL//20008027/)

Pour vos plantations de Printemps

Bois brut - sec séchoir

le

2€00
3€00
4€00

+

produit

bois sec

4€50
le m2

2

€63

L’unité

Barrier en pin maritime brut
Dim. 27 x 50 mm. Longueur 2 ml.
L’unité.
LB//20005027/

Existe en Finition traitée autoclave classe 3
CTBB+. L’unité : 3,26 € LBT/20005027/

Rayon quincaillerie :
vis, pointes, matériel
de palombière,
produits de finition…

Volige sèche Pin Maritime brut de sciage 1° prix.
Dim. L 2000 mm. Epaisseur 13 mm.
Largeurs disponibles selon production.
(VO//200///13)
Existe en largeur fixe de 195 mm, le m : 5,90 €
(VO//20019513) - Traité autoclave marron,
le m2 : 8,90 € (VOT/20019513/) - Couvre joint
13x50x2000 non traité : 1,50 € l’unité, traité :
1,80 € l’unité.
2

à partir de

1€95

par 50 unités

Piquet Châtaignier Sciés
Origine Dordogne

RÉF

Dimension

PIQCHA150
PIQCHA200
PIQCHA250

1,50 m
2,00 m
2,50 m

Devis possible sur Sections Spéciales. N’hésitez pas à nous rendre Visite
Découvrez notre magasin d’usine

www.laouet.fr

Prix unitaire

2,50 €
3,50 €
4,50 €

Prix par 5O

1,95 €
2,95 €
3,95 €

S’Informez sur www.laouet.fr

• A ccès rapide à nos Gamme de produits,

Suivez
l’Actu Laouet
sur les réseaux
sociaux

OPPORT

UNITÉS

2020.

24H/24H
et 7 Jours
sur 7

• Nous contacter par téléphone
• A dresse précise du site industriel
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avec accès GPS
H
 oraire d’Ouverture

•
• A ccédez à notre site internet
• D emandez votre Devis détaillé
en ligne

Partagez avec

44 Avenue Jean Guérin
33690 GRIGNOLS 		
Tél. : 05 56 25 52 11		

Magasin Ouvert aux Particuliers du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (Vendredi à 16h30)

+ 1,5K Ab
onnés
+ 7K Clics
vers le sit
e.
56K Impres
sions

PARQUET - LAMBRIS
MOULURES - PLINTHES
LAMES DE TERRASSE
BARDAGES
CLOTURES
BOIS DE CHARPENTE
GANIVELLES
TRAVERSES PAYSAGERES
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• Publication hebdomadaire
• Promotion ponctuelle A SAISIR
• L ’Actu de l’entreprise - les évènements
interne - les arrivages

• V os Témoignages :
•

Page 13

Votre Avis nous intéresse
V
 idéo d’installation - Photos de
Réalisations postés par Vous Client

Suivez nous sur

Magasin d’usine de Grignols

mois)

.

Recherchez
Ets Laouet via

risées
ponso riété
to
t / No

notre catalogue
• P romotions en cours au magasin d’usine
• C onseils de pose, fiches techniques
• N os tarifs
Estimatio
contactez
ns Rés•
ts ous
ultaN
(500€/
.

et

. Demandez votre devis en ligne.

Toute l’Actualité LAOUET 24h/24h 7 jours sur 7 sur www.laouet.fr

