ATMOSPHÈRE,
UN MOT RICHE DE SENS
ÉVOQUANT UN ESPACE,
UNE AMBIANCE, ...UN BIEN-ÊTRE.

Le meuble en est l’acteur vedette.

Notre mobilier nous rappelle le rire des enfants, les films cultes,
les trésors oubliés.
“Qui veut être heureux et développer son génie doit avant tout
bien choisir l’atmosphère dont il s’entoure immédiatement”
(Madame de Staël - Corinne ou l’Italie)

Alors Atmosphère Atmosphère !!! Silence ... ACTION !
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I OFFREZ-VOUS......PLUS DE DESIGN

QUELLE JOLIE ASSISE,
L’ESPACE DE TRÈS BEAUX ÉCHANGES !

1 Console 1 tiroir, structure en métal noir, extérieurs en plaqué chêne,
L 108 H 76 P 36 cm, 900 € écopart. 1,75 € prix catalogue 901,75 €.
2 Table de repas, piétement et plateau en acier blanc finition cendré,
L 200 H 76 P 100 cm, 1530 € écopart. 5,20 € prix catalogue 1535,20 € Chaise
en cuir, piétement acier laqué blanc, L 51 H 80/46 P 55 cm 335 € écopart.
1,70 € prix catalogue 336,70 €.

Canapé fixe 3 places têtières relevables, cuir bovin fleur corrigée pigmentée,
tannage au chrome, épaisseur 1,3/1,5 mm (nombreux coloris) - Structure bois massif
hêtre, sapin et panneaux de particules - Suspensions assise sangles - Garnissage
mousse polyuréthane assise 30 kg/m 3, dossier 21 kg/m3 - Pieds acier - Disponible
en canapé longueur 236 cm, 226 cm, 206 cm, 186 cm (tarifs sur demande), L 226
H 77/100 P 107 cm, à partir de 1950 € écopart. 8,50 € prix catalogue 1958,50 €.
3

CHANGEZ D’
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03
Les prix de ce catalogue, valables jusqu’au 31/08/2017, sont indicatifs et ne prennent pas en compte les offres promotionnelles
proposées sur les différentes familles de produits tout au long de l’année pour chaque magasin.

CHANGEZ D’

OFFREZ-VOUS......

PLUS DE DESIGN
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PASSIONNÉ DE BEAUX MEUBLES
VOUS AVEZ PLUTÔT L’ESPRIT DESIGN.





Chaise en cuir, piétement acier chromé, L 79 H 82/40 P 73 cm, 625 € écopart. 1,70 € prix catalogue 626,70 €.

 Canapé fixe 3 places têtières relevables, cuir vachette fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 1,3/1,5 mm (nombreux coloris) - Structure
peuplier, sapin, multiplis - Suspensions sangles - Garnissage mousse polyuréthane assise 32 kg/m3, dossier 22 kg/m3 - Pieds aluminium - Disponible en
canapé longueur 212 cm, 192 cm, 172 cm (tarifs sur demande), L 212 H 75/101 P 105 cm, 2050 € écopart. 8,50 € prix catalogue 2058,50 €.

I OFFREZ-VOUS......PLUS DE DESIGN

SIMPLE COMME BONJOUR
LIGNE ÉLÉGANTE ET FUTURISTE.

3 Enfilade 4 portes, côtés et dessus en placage chêne sur panneaux
agglomérés finition laque mate blanc nuage, façade laque brillante blanc
nuage, L 220 H 81,6 P 55 cm, 1620 € écopart. 9,50 € prix catalogue 1629,50 €.

CHANGEZ D’
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I OFFREZ-VOUS......PLUS DE DESIGN
CHANGEZ D’

STYLE ET ÉLÉGANCE…
QUAND LES SUPERLATIFS
NE SONT PLUS NÉCESSAIRES.
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I OFFREZ-VOUS......PLUS DE DESIGN


Composable, 4 finitions au choix laqué blanc, laqué argile, chêne naturel, chêne cendré - Façades de porte et tiroir 7 coloris de
laque ou finition chêne naturel, chêne cendré - Hauteur 190 cm ou 228 cm (tarifs sur demande).



 Canapé fixe 3 places, cuir pleine fleur pigmentée tannage au chrome épaisseur 1,1/1,2 mm - Suspensions sangles - Garnissage
mousse polyuréthane assise 35 kg/m3, dossier 28 kg/m3 - Pieds acier brillant - Disponible en canapé longueur 221 cm, 201 cm,
181 cm (tarifs sur demande), L 201 H 87 P 97 cm, 2790 € écopart. 8,50 € prix catalogue 2798,50 €.

CHANGEZ D’



 Canapé

relaxation, cuir ou tissu, nombreux coloris, dossier inclinable relaxation électrique - Disponible en canapé et en angle en
différentes dimensions, L 258/164 H 103 P 93 cm (tarifs sur demande).
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I OFFREZ-VOUS......PLUS DE DESIGN
CHANGEZ D’

QUELQUES
CRAYONS DE COULEURS…
UN ARC-EN-CIEL DÉPLOYÉ
SUR LE SÉJOUR ET LE SALON.
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 Enfilade 4 portes, éclairage leds sur socle en option
Table rectangulaire 2 allonges de 45 cm dessus verre
mat L 180/270 H 77 P 100 cm - Finition laque mate
Enfilade 3 portes 1 petite porte L 190 H 85 P 50,8 cm
(tarif sur demande).

Console, base en plexi de couleurs, traverse en plexi incolore épaisseur 15 mm, dessus en verre trempé
épaisseur 10 mm, L 120 H 80 P 35 cm, 955 € écopart. 2,30 € prix catalogue 957,30 €.



 Table basse 2 plateaux pivotants, structure métal chromé, base verre trempé laqué 15 mm (nombreux
coloris), plateau verre trempé 10 mm, plateaux pivotants verre trempé laqué, diamètre 134/163 H 45 cm,
720 € écopart. 3 € prix catalogue 723 €.

I OFFREZ-VOUS......PLUS DE DESIGN

AJUSTABLE TOUS LES 20 CM

CHANGEZ D’

4

4 Canapé d’angle avec méridienne assise coulissante, disponible tous les 20 cm (tarifs sur demande) - 3 conforts d’assise au choix en option (mousse Bultex,
Biotex, ressorts ensachés) - Accoudoirs ajustables, têtières relevables avec système à crémaillère - Nombreuses compositions d’angle possible - Tissu
100 % polyester, 25 coloris, traité Aqua Clean (nettoyage à l’eau) - Suspensions assise ressorts nosag - Garnissage assise mousse polyuréthane Bultex 37 kg/m 3,
dossier mousse HR 20/28 kg/m3 - Pieds métalliques disponibles en 3 coloris chrome, blanc ou taupe, L 280/220 H 79/95 P 100 cm, en tissu 1 ère catégorie prix à partir de
2575 € écopart. 8,50 € prix catalogue 2583,50 € (petits coussins en option).
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I OFFREZ-VOUS......PLUS DE DESIGN
CHANGEZ D’

LE SÉJOUR
EST À GÉOMÉTRIE VARIABLE…
COMPOSEZ-LE À VOTRE GOÛT.

10





VERSION RELAXATION EN OPTION
 Eléments composables, panneaux en bois aggloméré plaqués chêne finition gris cendré et laque mate
finition gris, blanc, métal, L 468 H 30/40/51 P 204 cm (tarif sur demande).
 Canapé fixe 2 places têtières relevables, cuir vachette fleur corrigée pigmentée tannage au chrome,
épaisseur 1,3/1,5 mm - Structure bois massif et multiplis de hêtre - Suspensions sangles - Garnissage
mousse polyuréthane 40 kg/m3, dossier 23 kg/m3, accoudoir mousse polyuréthane 26 kg/m3 - Disponible
en canapé longueur 206 cm, 186 cm, 168 cm en version fixe ou relaxation en option (tarifs sur demande).
Canapé fixe 2 places L 168 H 81/104 P 111 cm, 1799 € écopart. 4,50 € prix catalogue 1803,50 €.

OSEZ LE ROUGE…
COULEUR
DE LA SÉDUCTION.

I OFFREZ-VOUS......PLUS DE DESIGN





CHANGEZ D’

LA LUMIÈRE INONDE LE SALON…
ET CARESSE LE SÉJOUR.
 Canapé d’angle fixe têtières relevables manuelles, cuir vachette fleur corrigée pigmentée tannage au chrome
épaisseur 1,3/1,5 mm - Suspensions sangles - Garnissage mousse polyuréthane assise 35 kg/m3 + couche
acrylique 300 g/m², dossier 23 kg/m 3 + couche acrylique 300 g/m², manchettes 23 kg/m 3 - Pieds métal - 1 place
relaxation électrique et têtières relevables électriques en option, L 291/234 H 104/79 P 103 cm, prix 3140 €
écopart. 8,50 € prix catalogue 3148,50 €.
 Table

basse, plateau verre trempé 10 mm, piétement panneaux de fibres moyenne densité laqués gris finition
brillante, L 110 H 32 P 88 cm, 625 € écopart. 1,75 € prix catalogue 626,75 €.

 Fauteuil tissu (nombreux coloris), structure métallique, suspensions ressorts, garnissage mousse polyuréthane
assise 54 kg/m3, dossier 48 kg/m3, L 73 H 75/43 P 73 cm, 630 € écopart. 1,70 € prix catalogue 631,70 €.
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I OFFREZ-VOUS......PLUS DE DESIGN
CHANGEZ D’
12

AJUSTABLE TOUS LES 20 CM


 Canapé fixe 3 places têtières relevables, ajustable tous les 20 cm (tarifs sur demande) - 3 conforts d’assise au choix en option (mousse Bultex, Biotex, ressorts
ensachés), 2 profondeurs et 2 largeurs d’accoudoir au choix - Existe en version relax en option - Tissu nombreux coloris - Structure hêtre massif et panneaux
agglomérés - Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage assise mousse polyuréthane Bultex 37 kg/m 3, dossier et accoudoirs mousse
HR 25/30 kg/m3 - Pieds métal - Canapé fixe 3 places L 200 H 84/102 P 101/104 cm en tissu 1ère catégorie à partir de 1495 € écopart. 8,50 €
prix catalogue 1503,50 € (petits coussins en option).

Tables gigognes, structure en verre non trempé épaisseur 12 mm, finition laquée (nombreux coloris), grande L 42x42 H 42 cm, moyenne L 36x36 H 39 cm, petite
L 30x30 H 36 cm, 530 € écopart. 2,30 € prix catalogue 532,30 €.



I OFFREZ-VOUS......PLUS DE DESIGN
CHANGEZ D’

LE SALON INVITE
À LA DÉTENTE, À LA PARESSE...
OU À D’AUTRES BONS MOMENTS.
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OFFREZ-VOUS......

PLUS D’ESPACE NATURE
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Salon d’angle, tissu 54,9% polyester, 38,5% acrylique, 6,6% viscose - Structure pin massif et panneaux de particules - Suspensions ressorts nosag
Garnissage assise mousse polyuréthane 30 kg/m3, dossier 25 kg/m3 - Piétement en bouleau finition laqué noir - L 300 H 74 P 160 cm, à partir de
2490 € écopart. 8,50 € prix catalogue 2498,50 € (petits coussins en option).



2

2 Chauffeuses dossier mobile, tissu nombreux coloris - Chauffeuses indépendantes modulables - Dossier avec mécanisme manuel pour modifier
la profondeur d’assise - Salon complet composé de 2 chauffeuses, 1 chaise longue, 1 pouf L 365/156 H 79 P 104 cm - Chauffeuse 1 place L 104
H 79 P 104 cm (tarifs sur demande).

CHANGEZ D’

I OFFREZ-VOUS......PLUS D’ESPACE NATURE

SALON MODULABLE AVEC CHAUFFEUSES INDÉPENDANTES.
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I OFFREZ-VOUS......PLUS D’ESPACE NATURE
CHANGEZ D’
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 Enfilade chêne 4 portes 2 tiroirs, portes, côtés, dessus, intérieurs panneaux de particules plaqués chêne - Façade de tiroir et porte en panneaux MDF laqués
(3 couleurs au choix : bronze, gris, blanc) - Pieds acier laqué époxy - Teinte chêne naturel, laque grise - Table rectangulaire 2 allonges escamotables en bout de
50 cm L 180/280 H 77 P 100 cm (tarif sur demande) - Enfilade 4 portes 2 tiroirs L 210 H 104 P 50 cm, 1945 € écopart. 9,50 € prix catalogue 1954,50 €.

I OFFREZ-VOUS......PLUS D’ESPACE NATURE
CHANGEZ D’

NATUREL RIME AVEC STYLE INDUSTRIEL…
LES CHAISES DE COULEURS APPORTENT
LA TOUCHE DE FANTAISIE.
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I OFFREZ-VOUS......PLUS D’ESPACE NATURE

GÉNÉREUX, GALBÉ ET MULTI-POSITIONS…
LAISSEZ-VOUS ENVELOPPER.

18



 Fauteuil de relaxation manuelle, tissu traitement Aqua Clean facilement détachable 50% polyester 35% acrylique 15% polyamide (nombreux
coloris) - Structure métallique et bois - Suspensions assise ressorts zigzag - Garnissage mousse polyuréthane, 3 fermetés d’assise au choix (souple,
moyenne, ferme) - Pied métal, plateau pivotant - Fonctionnement réglage individuel du repose-pieds et du dossier par légère pression corporelle, réglage
individuel de l’appui-tête rembourré, L 79 H 108 P 85 cm, à partir de 1113 € écopart. 4 € prix catalogue 1117 €.
 Salon relaxation, en version fixe ou relaxation électrique, élément table multimédia - Têtières réglables en hauteur - Canapé 2 places, 1 élément
multimédia L 209 H 110 /116 P 101 cm - Fauteuil assorti (tarifs sur demande).

3 Enfilade 4 portes 1 tiroir, extérieurs en panneaux de particules et panneaux de fibres plaqués chêne, finition teinte chêne poudre et incrustation
céramique - Table rectangulaire 2 allonges 50 cm L 180/280 H 76 P 100 cm (tarifs sur demande) - Enfilade L 220 H 105 P 55,3 cm, 2256 € écopart. 9,50 €
prix catalogue 2265,50 €.

I OFFREZ-VOUS......PLUS D’ESPACE NATURE

15 TEINTES AU CHOIX

CHANGEZ D’

3
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I OFFREZ-VOUS......PLUS D’ESPACE NATURE
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AJUSTABLE TOUS LES 20 CM
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 Canapé fixe 2,5 places, ajustable tous les 20 cm (tarifs sur demande) - 3 conforts d’assise au choix en option (mousse Bultex, Biotex, ressorts
ensachés), 2 hauteurs au choix - Existe en version fixe ou relax (tarifs sur demande) - Tissu 100% polyester (nombreux coloris) - Structure hêtre
massif et panneaux agglomérés - Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage assise mousse polyuréthane Bultex 37 kg/m3,
dossier et accoudoirs mousse HR 25/30 kg/m3 - Canapé fixe 2,5 places L 180 H 105/108 P 96 cm en tissu 1ère catégorie à partir de 1035 €
écopart. 8,50 € prix catalogue 1043,50 € (petits coussins en option).

Canapé bi-matière relaxation électrique, assise et dossier en cuir vachette fleur corrigée pigmentée tannage au chrome épaisseur 1,3/1,5 mm,
extérieur en microfibre 100% polyester - Suspensions sangles - Garnissage mousse polyuréthane assise 32 kg/m 3, dossier 22 kg/m3, manchettes
25 kg/m3 - Pieds aluminium - Disponible en canapé longueur 203 cm, 183 cm, 163 cm (tarifs sur demande) - Canapé 3 places 2 places relaxation
électrique L 203 H 102/81 P 108 cm, 2865 € écopart. 11 € prix catalogue 2876 €.


I OFFREZ-VOUS......PLUS D’ESPACE NATURE

POUR VOUS LA TENDANCE EST AU NATUREL

 Enfilade 4 portes 1 tiroir, extérieurs 100% chêne massif, dessus céramique - Finition chêne naturel et inserts céramique - Table rectangulaire extensible, dessus
céramique, 1 allonge de 80 cm, disponible en rectangulaire 180x100 cm ou carrée 135x135 cm 1 allonge de 60 cm (tarifs sur demande) - Enfilade 4 portes L 225
H 105 P 52 cm, 2540 € écopart. 9,50 € prix catalogue 2549,50 €.

CHANGEZ D’



21

I OFFREZ-VOUS......PLUS D’ESPACE NATURE

LE CONFORT AU SENS LARGE
ET DANS TOUTES LES POSITIONS…



CHANGEZ D’

VERSION RELAXATION EN OPTION
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 Canapé fixe 2 places, tissu 100% polyester - Structure peuplier et bois divers - Pieds bois massif ou métal - Suspensions sangles - Garnissage mousse
polyuréthane assise 40 kg/m3, dossier 23 kg/m3, accoudoir 26 kg/m3 - Disponible en canapé longueur 198 cm, 160 cm en version fixe ou relaxation en
option (tarifs sur demande) - Canapé fixe 2 places L 160 H 96 P 94 cm, 1120 € écopart. 4,50 € prix catalogue 1124,50 €.


Canapé d’angle têtières relevables, cuir nombreux coloris, L 299/238 H 67/89 P 105 cm (tarifs sur demande).



Enfilade 3 portes 1 tiroir, 100% chêne massif de France - Décor céramique sur dessus et portes (2 coloris au choix)
Portes avec amortisseurs intégrés - Disponible en enfilade longueur 220 cm ou 180 cm - Teinte blanchie, céramique coloris
gris - Table rectangulaire pied central, 1 allonge de 40 cm, disponible en dessus bois ou dessus céramique, L 180/220 H 77
P 105 cm - Enfilade L 220 H 100 P 50 cm, 2640 € écopart. 9,50 € prix catalogue 2649,50 €.
Fabrication Française.

I OFFREZ-VOUS......PLUS D’ESPACE NATURE

LE BLANC AIME LA LUMIÈRE…
SES NUANCES ÉVOLUENT AU FIL DE LA JOURNÉE.

CHANGEZ D’
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I OFFREZ-VOUS......PLUS D’ESPACE NATURE
CHANGEZ D’

DES EFFETS MATIÈRES GRAPHIQUES
ET DES COULEURS CHATOYANTES
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 Canapé fixe 2 places, L 166 H 91 P 81 cm, petits coussins inclus,
disponible en canapé longueur 212 cm, 182 cm, 166 cm, méridienne et
fauteuil (tarifs sur demande).
Fabrication française.



I OFFREZ-VOUS......PLUS D’ESPACE NATURE

BOIS NATUREL ET CÉRAMIQUE :
LE MARIAGE RÉUSSI
DU MINÉRAL ET DU VÉGÉTAL

 Tables basses, dessus laque polyuréthane 16 coloris sur support médium - Pieds chêne massif vernis teinté - Disponible en dimensions diamètre de
40 à 90 cm, hauteur de 33 à 45 cm - Table dessus orange Diam 50 cm H 41 cm (tarifs sur demande) - Table basse dessus gris Diam 60 H 37 cm, 330 €
écopart. 0,46 € prix catalogue 330,46 €.
Fabrication française.
 Enfilade 3 portes, portes, cadres, montants, dessus, côtés, pieds, étagères intérieures chêne massif - Finition chêne teinté écume (9 teintes au choix),
insertion portes céramique (5 coloris au choix), vernis polyuréthane - Table dessus céramique 2 allonges portefeuille céramique 45 cm L 180/270 H 77 P 100 cm (tarif
sur demande) - Enfilade 3 portes L 211 H 92 P 50 cm, 1900 € écopart. 9,50 € prix catalogue 1909,50 €.

CHANGEZ D’

 Chaise, tissu 100% polyester, piétement chêne massif finition teinte écume, assise et dossier garnis de mousse polyéther, L 46 H 92 P 50 cm, 250 € écopart.1,70 €
prix catalogue 251,70 €.
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I OFFREZ-VOUS......PLUS D’ESPACE NATURE
CHANGEZ D’
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Salon d’angle têtières relevables, cuir vachette fleur corrigée pigmentée,
tannage au chrome, épaisseur 1,3/1,5 mm - Structure sapin, multiplis et
panneaux de particules - Suspensions sangles - Garnissage mousse polyuréthane
assise 32 kg/m3, dossier 18 kg/m3 et fibres acryliques 100% polyester - Canapé
d’angle L 260/218 H 77/100 P 103 cm, 3590 € écopart. 8,50 € prix catalogue
3598,50 €.




Fauteuil, tissu nombreux coloris, pied métal finition chrome brillant ou
nickel satiné - L 80 H 83 P 95 cm (tarifs sur demande).





Enfilade 3 portes 1 tiroir, portes panneaux de particules plaqués chêne avec arche en bois massif laqué - Façade de tiroir en bois massif laqué - Côtés, dessus, intérieurs en
panneaux de particules plaqués chêne - Fermeture portes et tiroirs avec amortisseurs intégrés - Disponible en enfilade longueur 231 cm ou 205 cm - Teinte chêne naturel et laque
coloris gris - Table rectangulaire 2 allonges de 50 cm, L 180/280 H 77 P 105 cm (tarifs sur demande) - Enfilade L 205 H 100 P 51 cm, 2030 € écopart. 9,50 € prix catalogue 2039,50 €.

CHANGEZ D’

I OFFREZ-VOUS......PLUS D’ESPACE NATURE

ESPACE DE PARTAGE,
LE SÉJOUR EST AUSSI
LA MARQUE DE VOTRE ESPRIT DÉCO.
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I OFFREZ-VOUS......PLUS D’ESPACE NATURE
CHANGEZ D’

UN MAGNIFIQUE FAUTEUIL ROUGE…
VOUS ACCUEILLE POUR LA LECTURE.
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 Canapé cuir têtières relevables, cuir vachette fleur corrigée pigmentée, épaisseur 1,3/1,5 mm, tannage au chrome (nombreux coloris) - Structure
peuplier, sapin, multiplis - Suspensions sangles - Garnissage mousse polyuréthane assise 32 kg/m 3, dossier 22 kg/m3, accoudoirs 25 kg/m3 - Pieds
aluminium - Disponible en canapé longueur 222 cm, 202 cm, 182 cm (tarifs sur demande) - Canapé 3 places L 222 H 78/101 P 104 cm, 2355 €
écopart. 8,50 € prix catalogue 2363,50 €.
 Fauteuil tissu, nombreux coloris - Structure sapin, panneaux multiplis et aggloméré - Suspensions sangles élastiques - Garnissage mousse
polyuréthane 35 kg/m3 - Pieds bois - L 85 H 71 P 84 cm, 1025 € écopart. 1,70 € prix catalogue 1026,70 €.



Canapé fixe 3 places, tissu 100% polyester (nombreux coloris) - Structure
hêtre massif, panneaux de fibres, panneaux de particules, panneaux de triply
Suspensions assise ressorts - Garnissage mousse polyuréthane HR moulée
41 kg/m3 - Disponible en canapé longueur 250 cm, 215 cm, 175 cm, 144 cm (tarif
sur demande) - Canapé fixe 3 places L 250 H 86 P 94 cm, en tissu 1ère catégorie
prix à partir de 2290 € écopart. 8,50 € TOTAL 2298,50 €.
Fabrication française.

I OFFREZ-VOUS......PLUS D’ESPACE NATURE

CANAPÉ FORMAT XL
POUR ACCUEILLIR TOUTE LA FAMILLE

 Table basse 1 plateau pivotant, structure métallique chromée, plateau
de dessus et plateau annexe pivotant verre trempé 10 mm, base verre trempé
15 mm laqué (nombreux coloris), L 94/120 H 40 P 94 cm, 855 € écopart.
2,30 € prix catalogue 857,30 €.



CHANGEZ D’
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I OFFREZ-VOUS......PLUS D’ESPACE NATURE
CHANGEZ D’

POUR VOUS LE SALON
EST LE LIEU DE CONVIVIALITÉ
PAR EXCELLENCE.

30

1

VERSION RELAXATION EN OPTION

Canapé fixe 3 places têtières relevables, tissu 100% polyester - Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage
mousse polyuréthane assise HR 30 kg/m3, dossier 17 kg/m3 - Disponible en canapé longueur 178 cm et 208 cm en version fixe ou relaxation
électrique (tarifs sur demande) - Canapé fixe 3 places L 208 H 100/86 P 97 cm, 1490 € écopart. 8,50 € prix catalogue 1498,50 €.

1

2

I OFFREZ-VOUS......PLUS D’ESPACE NATURE


Fauteuil, tissu 30% coton, 32% polyester, 38% viscose - Structure hêtre massif
Suspensions sangles latex - Garnissage mousse polyuréthane HR type Bultex
assise 37 kg/m3, dossier 25 kg/m3 - Finition clous à clous ou passepoil - Teinte et
vernis polyuréthane, L 69 H 77 P 70 cm, 913 € écopart. 1,70 € prix catalogue 914,70 €
Fabrication française.


CHANGEZ D’

 Canapé fixe bi-matière 2 places têtières relevables, assise, dossier et dessus
d’accoudoir cuir buffle, fleur corrigée, pigmentée épaisseur 1,3/1,5 mm, tannage au
chrome (nombreux coloris), structure du canapé tissu 55% polyester, 35% polyuréthane,
10% coton (nombreux coloris) - Structure peuplier et bois divers - Pieds métal chromé
Suspensions assise sangles - Garnissage assise mousse à mémoire et mousse
polyuréthane 45 kg/m3, dossier mousse polyuréthane 23/26 kg/m3, accoudoir
mousse polyuréthane 25 kg/m3 - Disponible en canapé longueur 226 cm, 206 cm,
186 cm (tarifs sur demande) - Canapé fixe 2 places L 186 H 77/97 P 105 cm, 1780 €
écopart. 4,50 € prix catalogue 1784,50 €.
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OFFREZ-VOUS......

PLUS DE DÉCO LOFT
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 Enfilade 3 portes, 100% chêne massif - Finition chêne teinté, vernis polyuréthane - Table rectangulaire pieds métal, 2 allonges escamotables 40 cm,
L 220/300 H 77 P 102 cm (tarifs sur demande) - Enfilade 3 portes 1 tiroir L 228 H 100 P 50 cm, 2530 € écopart. 11,50 € prix catalogue 2541,50 €.
Fabrication française.
 Canapé fixe 2,5 places, tissu 100% polyester (nombreux coloris) - Structure hêtre massif, panneaux de contreplaqué, panneaux de particules, isorel
Pieds aluminium brossé - Suspensions assise ressorts - Garnissage assise mousse polyuréthane HR moulée 41 kg/m3, dossier en mousse polyéther
Disponible en canapé longueur 233 cm, 213 cm, 193 cm (tarif sur demande) - Canapé fixe 2,5 places L 213 H 86 P 94 cm, prix en tissu 1ère catégorie
à partir de 2195 € écopart. 8,50 € prix catalogue 2203,50 €.
Fabrication française.

I OFFREZ-VOUS......PLUS DE DÉCO LOFT
 Enfilade 4 portes, extérieurs en panneaux latté avec placage chêne - Côtés en panneaux MDF avec placage chêne - Pieds métal - Finition chêne naturel
Table fixe rectangulaire, disponible en longueur 150 cm, 180 cm, 220 cm L 180 H 76 P 95 cm (tarifs sur demande) - Enfilade 4 portes L 241 H 96 P 46 cm, 1695 €
écopart. 9,50 € prix catalogue 1704,50 €.
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1

1 Enfilade 2 portes coulissantes 2 tiroirs, extérieurs 100% chêne massif - Finition chêne vintage et chêne ardoise fumé - Table rectangulaire extensible, dessus
panneaux de particules plaqués chêne ou dessus céramique , 1 allonge de 80 cm, disponible en longueur 160 cm, 180 cm, 200 cm, L 200/280 H 77 P 100 cm (tarifs
sur demande) - Enfilade 2 portes L 220 H 100 P 50 cm, 2435 € écopart. 9,50 € prix catalogue 2444,50 €.
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DES EFFETS GRAPHIQUES…
LE STYLE RASSURANT DU BOIS MASSIF
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Enfilade 5 portes 5 tiroirs, finition multi couleurs, L 185 H 84 P 48 cm (tarifs sur demande).
Bureau à tiroirs, finition vieux chêne, L 195 H 77,5 P 80 cm (tarifs sur demande).

RÉSOLUMENT
CONTEMPORAIN…
VOTRE SALON S’IMPOSE
ET VOUS EN DISPOSEZ.

 Canapé fixe 2,5 places têtières relevables, ajustable tous les 20 cm (tarifs sur
demande) - 3 conforts d’assise au choix en option (mousse Bultex, Biotex, ressorts
ensachés), 2 hauteurs au choix - Existe en version relax - Cuir vachette, fleur corrigée
pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 1,2/1,4 mm (25 coloris) - Structure
hêtre massif et panneaux aggloméré - Suspensions assise ressorts nosag, dossier
sangles - Garnissage assise mousse polyuréthane Bultex 37 kg/m 3, dossier mousse
HR 18/30 kg/m3, accoudoirs mousse HR 25/30 kg/m3 - Canapé fixe 2,5 places L 180
H 104/101 P 100 cm, à partir de 1585 € écopart. 8,50 € prix catalogue 1593,50 €
(petits coussins en option).

I OFFREZ-VOUS......PLUS DE DÉCO LOFT
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EFFET BLANCHI ET BOIS NATUREL…
UN MARIAGE D’ÉLÉGANCE.

I OFFREZ-VOUS......PLUS DE DÉCO LOFT

9 TEINTES AU CHOIX
1

1 Enfilade 2 portes coulissantes, extérieurs en panneaux de particules plaqués chêne, portes cadre en MDF, casiers chêne massif - Table rectangulaire pieds métal,
1 allonge 90 cm L 180/270 H 77 P 100 cm (tarifs sur demande) - Enfilade 2 portes coulissantes L 200 H 97 P 50 cm, 1495 € écopart. 9,5 € prix catalogue 1504,50 €.

CHANGEZ D’

PER HORUS ET PERHA ET PER SOLEMINVIC
TUS ACERES PER INVI TUS DUCERES
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CANAPÉ FAUTEUIL CHAISE
VOUS AVEZ LE CHOIX DU CONFORT
D’ASSISE FERME OU MOELLEUX.
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 Fauteuil relax, tissu (nombreux coloris) - Disponible en version relaxation manuelle ou électrique 1 moteur - 3 positions - L 70 H 109 P 89 cm
(tarifs sur demande).
Fabrication française.
 Salon bi-matière, tissu assise et dossier 96% polyester, 4% nylon, tissu de la structure imitation cuir 73% PVC, 25% coton, 2% polyuréthane
Structure hêtre massif et panneaux de particules - Suspensions sangles - Garnissage mousse polyuréthane HR Bultex assise 37 kg/m3 et mousse
hyper souple, dossier mousse polyuréthane polyéther 18 kg/m3 et mousse hyper souple - Disponible en version fixe ou relaxation électrique
canapé longueur 190 cm, 160 cm, 136 cm et fauteuil (tarifs sur demande) - Fauteuil relaxation électrique L 81 H 104 P 89 cm, en tissu 1 ère catégorie
à partir de 1625 € écopart. 4 € prix catalogue 1629 € - Canapé fixe 2,5 places L 160 H 104 P 89 cm, en tissu 1 ère catégorie à partir de 2045 €
écopart. 8,50 € prix catalogue 2053,50 €.
Fabrication française.

I OFFREZ-VOUS......PLUS DE DÉCO LOFT
3 Enfilade 4 portes 100% chêne, plateau finition chêne teinté, vernis polyuréthane, structure en finition laquée 4 coloris au choix
Table rectangulaire 1 allonge plaquée chêne 95 cm L 210/305 H 77 P 100 cm (tarif sur demande) - Enfilade 4 portes coulissantes 3 tiroirs
L 228 H 101 P 54 cm, 2050 € écopart. 9,5 € prix catalogue 2059,50 €.
Fabrication française.

CHANGEZ D’
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1

1 Table rectangulaire fixe, dessus plateau céramique 6 mm sur panneaux MDF 15 mm - Piétement chêne massif teinté chêne naturel mat, disponible
en longueur 160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm en version fixe ou extensible 1 allonge (tarifs sur demande), table fixe L 160 H 76 P 95 cm, à partir
de 1955 € écopart. 9,50 € prix catalogue 1964,50 €.



 Table snack, dessus et allonges en panneaux de fibres moyenne densité replaqués bois ou céramique - Ceinture et pied
en chêne massif - Finition chêne blanchi (15 teintes au choix), teinte solvant et vernis hydrodiluable, apprêt polyuréthane
Disponible en version fixe ou extensible en dessus bois, céramique, pierre ou verre (tarifs sur demande) - Table snack dessus
bois L 140 H 90 P 90 cm, à partir de 1074 € écopart. 5,20 € prix catalogue 1079,20 €.
Fabrication française.

Chaise, tissu 100% polyester (9 coloris), structure hêtre massif, panneaux MDF, panneaux contreplaqué - Suspensions assise
ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage mousse assise HR 43 kg/m3, mousse polyéther 55 kg/m3, dossier HR 35 kg/m3,
mousse polyéther 55 kg/m3 - L 50 H 95/49 P 65/44 cm, 230 € écopart. 1,70 € prix catalogue 231,70 €.
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15 TEINTES AU CHOIX

I OFFREZ-VOUS......PLUS DE CONVIVIALITÉ

LA CRÉATIVITÉ DES DESIGNERS…EST SANS LIMITE.
VARIEZ LES FORMES ET PANACHEZ LES COULEURS.
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AVANT MÊME
DE PASSER À TABLE…
LE SÉJOUR FLATTE VOS INVITÉS.
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15 TEINTES AU CHOIX

1

Table rectangulaire extensible, 2 allonges portefeuille de 50 cm - Dessus et allonges en panneaux
de fibres moyenne densité plaqués chêne - Ceinture chêne massif - Pieds massifs replaqués
chêne - Finition chêne poudre (15 teintes au choix), teinte solvant et vernis hydrodiluable, apprêt
polyuréthane - Disponible en dessus bois ou incrustation céramique, pierre, verre (tarifs sur demande)
Table rectangulaire extensible dessus bois L 180/280 H 76 P 100 cm, à partir de 1982 € écopart. 9,50 €
prix catalogue 1991,50 €.
Fabrication française.
1

Table rectangulaire extensible, 3 allonges de 45 cm, finition chêne poudre (15 teintes au choix)
Disponible en dessus bois, céramique, pierre ou verre - Table rectangulaire extensible dessus bois
3 allonges L 180/315 H 76 P 100 cm (tarifs sur demande).
Fabrication française.
2

2

3 ALLONGES

I OFFREZ-VOUS......PLUS DE CONVIVIALITÉ



 Chaise, structure contreplaqué, garnissage mousse polyéther
27 kg/m3, piétement bois, L 54 H 88 P 43 cm, 155 € écopart. 1,70 €
prix catalogue 156,70 €.


CHANGEZ D’

 Table ronde, dessus en panneaux MDF laqué blanc, piétement
hêtre, diamètre 120 cm H 75 cm, 565 € écopart. 2,30 € prix catalogue
567,30 €.
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LIGNE ÉPURÉE ET COULEURS VIVES
POUR UN SÉJOUR ULTRA TENDANCE
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Table rectangulaire extensible, 2 allonges de 50 cm - Dessus, allonges et piétement en verre transparent - Disponible en longueur 160 cm et 200 cm, en
piétement acier laqué blanc, acier satiné, pieds bois teinté (tarifs sur demande) - Table rectangulaire extensible plateau et pieds verre L 160/260 H 76 P 100 cm, 3210 €
écopart. 9,50 € prix catalogue 3219,50 €.

 Table carrée fixe, structure en aluminium laqué - Version fixe, disponible extensible 1 ou 2 allonges (tarifs sur demande) - Pieds métalliques qui se déplacent avec
roulettes en caoutchouc - Plateau céramique 11 mm sur verre sécurit, L 140x140 H 76 cm, à partir de 2780 € écopart. 9,50 € prix catalogue 2789,50 €.
 Table rectangulaire, Structure en frêne finition laqué anthracite (différents coloris disponibles) - Plateau verre fumé - Disponible en longueur 200 cm, 240 cm, plateau
bois, plateau verre fumé ou transparent (tarifs sur demande) - Table rectangulaire fixe plateau verre transparent L 200 H 74 P 100 cm, à partir de 2335 € écopart. 5,20 €
prix catalogue 2340,20 €.

CHANGEZ D’
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TEINTE NATURELLE
POUR UNE CHAMBRE À L’ESPRIT ZEN

 Lit, panneaux tête et pied de lit en panneaux médium de fibres plaqués
chêne avec nœuds, longerons en chêne massif, finition chêne naturel
(6 teintes au choix), armoire, commode et chevet assortis (tarifs sur demande),
L 151 H 92 P 215 cm, 840 € écopart. 3 € prix catalogue 843 €.

I OFFREZ-VOUS......PLUS DE RÊVES

2

2 Ensemble lit et 2 chevets attenants 1 tiroir, extérieurs en panneaux médium de fibres plaqués chêne, finition chêne lacté et chêne cendré,
armoire et commode assorties (tarifs sur demande), L 226 H 108/51 P 196 cm, 1299 € écopart. 5,65 € prix catalogue 1304,65 €.
Fabrication française.

Dressing, 3 hauteurs 200 cm, 220 cm, 240 cm, profondeur 58 cm - Portes miroir, finition bois ou laque (différents coloris) en option
Nombreux aménagements intérieurs au choix - Lit, commode et chevet assortis (tarifs sur demande).

3
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LA CHAMBRE EST LA SOURCE
DE VOS PLUS BEAUX RÊVES.
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 Lit, extérieur du lit en panneaux de particules mélaminés épaisseur 19 mm, 25 mm et 38 mm - Eclairage leds commandé par interrupteur de chaque côté du lit - Armoire
3 portes coulissantes, aménagements intérieurs personnalisables (2 portes verre laqué 1 porte miroir) L 219 H 220 P 67 cm (tarifs sur demande) - Finition laque argile et décor
chêne blanchi - Lit 140x190 cm (matelas et sommier en option) L 173 H 106/38 P 211,5 cm, 1060 € écopart. 4,60 € prix catalogue 1064,60 €.
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 Programme dressing sur mesure, hauteur, largeur, profondeur 100% sur mesure au millimètre près - Choisissez votre aménagement intérieur en fonction de
vos besoins (tarifs sur demande).
 Composable, 4 finitions au choix laqué blanc, chêne clair, chêne grisé, merisier sauvage - 6 façades de porte et 8 largeurs d’armoire avec portes coulissantes
et battantes, 2 formes de lit au choix - L 345/198 H 220 P 65/47 cm - Semainier avec abattant et miroir intérieur L 54 H 103 P 52 cm (tarifs sur demande).

CHANGEZ D’

COMPOSEZ LE DRESSING SUR MESURE DE VOS RÊVES
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EN TOUTE DISCRÉTION,
OPTIMISEZ VOTRE ESPACE.
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Lit à tiroirs,, tissu imitation cuir 100% polyuréthane, structure acier recouvert de poudre époxy
thermolaquée et panneaux de particules recouverts de mousse 22 kg/m 3, sommier extra
plat inclus, rangement 2 tiroirs coulissants L 136x52 cm H 18 cm, éclairage leds pour tiroir et
chevet en option (tarifs sur demande) - Lit, tête et sommier inclus (matelas et chevets en option)
L 156 H 107/34 P 206 cm, 1955 € écopart. 14 € prix catalogue 1969 €.


Lit coffre,, tissu imitation cuir 100% polyuréthane - Tête de lit structure acier recouvert de poudre
époxy thermolaquée et panneaux de particules recouverts de mousse 22 kg/m3, caisson en panneaux
de particules recouvert de ouate 15 mm - Sommier cadre métallique avec traverse en acier,
suspensions lattes sapin, plateau toile 100% polyester antidérapant et respirant - Chevet en
option (tarif sur demande) - Lit coffre, tête et sommier inclus (matelas en option) L 227 H 115/31
P 198 cm, 1645 € écopart. 10,15 € prix catalogue 1655,15 €.


 Canapé transformable, tissu 90% polyester, 10% polyamide - Structure
panneaux de particules et bois massif - Garnissage mousse polyuréthane HR
assise 30 kg/m3, dossier 23 kg/m3 - 2 coussins déco déhoussables garnis de
fibres polyester - Mécanique Rapido par renversement du dossier - Sommier
lattes et sangles sur l’assise - Matelas mousse polyuréthane HD 28 kg/m3 épaisseur
13 cm couchage 140x198 cm, housse zippée, coutil stretch 100% polyester
antiacariens, antibactérien, plateau piqué ouate et mousse - Canapé-lit
transformable L 187 H 89 P 96 cm, 1150 € écopart. 10,50 € prix total 1160,50 €.

I OFFREZ-VOUS......PLUS DE RÊVES
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LE TRANSFORMABLE
EST UNE IDÉE FORMIDABLE
POUR OFFRIR UN VRAI LIT EN QUELQUES SECONDES.
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 Canapé transformable, tissu 100% polyester - Structure pin massif
et panneaux de particules - Garnissage mousse polyuréthane assise
30 kg/m3, dossier 18 kg/m3 - Sommier thermosoudé - Matelas mousse
polyuréthane HR 50 kg/m3 épaisseur 13 cm couchage 140x195 cm
Canapé-lit transformable L 170 H 87 P 96 cm, 1450 € écopart. 10,50 € prix
catalogue 1460,50 €.
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Canapé transformable, tissu 100% polyester - Structure métallique et contreplaqué - Garnissage
mousse polyuréthane HR assise 35 kg/m3, dossier 21 kg/m3 - Sommier électrosoudé - Matelas mousse
polyuréthane HR 30 kg/m3 épaisseur 15 cm couchage 140x194 cm, coutil stretch, matelas déhoussable
Canapé-lit transformable L 192 H 111 P 102 cm, 1680 € écopart. 10,50 € prix catalogue 1690,50 €.



 Canapé transformable, tissu 100% polyester
(12 coloris) - 2 coussins déco - Mécanique Rapido par
renversement du dossier - Canapé-lit transformable
L 174 H 90/105 P 98 cm (tarifs sur demande).
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MANCHETTES
ET TÊTIÈRES ARTICULÉES
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CONFORT OPTIMUM FERME,
ACCUEIL MOELLEUX

MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME
CONFORT PREMIUM
ACCUEIL TRÈS ENVELOPPANT



Matelas mousse Bultex et mousse à mémoire de forme, âme 17 cm 100% Bultex
nano mousse polyuréthane 33 kg/m3 - Matelas 2 faces de couchage - Garnissage
face hiver mousse à mémoire de forme, laine shetland et fibres hypoallergéniques,
face été soie et fibres hypoallergéniques - Coutil stretch 100% polyester, antiacariens,
antibactérien - Garantie 5 ans - Epaisseur 24 cm - Matelas 140x190 cm (sommier en
option), 990 € écopart. 6 € prix catalogue 996 €.





 Matelas mousse Bultex et mousse hypersouple, âme 18 cm 100% Bultex nano
mousse polyuréthane 33 kg/m3 - Matelas 2 faces de couchage - Garnissage face hiver
mousse hypersouple bodysoft, laine cachemire et fibres hypoallergéniques, face
été mousse hypersouple bodysoft, viscose de bambou et fibres hypoallergéniques
Coutil stretch 100% polyester, antiacariens, antibactérien - Garantie 5 ans - Épaisseur
26 cm - Matelas 140x190 cm (sommier en option), 1090 € écopart. 6 € prix catalogue 1096 €.

FINITION
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 Matelas ressorts et mousse viscoélastique 5 zones de confort, technologie ressorts multi-actif - Mousse viscoélastique 6 cm à cœur et en face hiver - Matelas 2 faces de
couchage - Garnissage face hiver mousse viscoélastique, cachemire, face été soie naturelle - Coutil stretch, antiacariens, antibactérien, plateau 70% polyester 30% viscose,
bande 100% viscose - Garantie 5 ans - Hauteur 27 cm - Matelas 140x190 cm (sommier en option), 990 € écopart. 6 € prix catalogue 996 €.
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ACCUEIL ENVELOPPANT
SOUTIEN FERME
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RELAXATION ÉLECTRIQUE
5 ZONES DE CONFORT

Ensemble relaxation matelas et sommier
Sommier relaxation électrique 5 zones - Relevage électrique dossier et pieds - Caisse
en panneaux MDF décor finition noir patiné renforcée par un cadre métallique - Lattes
multiplis hêtre enrobées avec curseurs de réglage de fermeté et doubles lattes en zone
lombaire - Bloc de 2 moteurs basse tension 230 V/4000 Newtons - Télécommande filaire
(télécommande sans fil en option) - Moteurs garantis 5 ans - Sommier hauteur 18,6 cm
Jeu de pieds cylindriques inclus - Hauteur 20 cm.
Matelas mousse polyuréthane 7 zones de confort - Âme 16 cm 100% mousse
polyuréthane Eole Air Soja 45 kg/m3 - Matelas 2 faces de couchage - Garnissage
face hiver laine 300 g/m², soie 100 g/m² et fibres polyester 200 g/m², face été fibres
polyester 300 g/m² et 200 g/m² - Coutil 33% viscose, 67% polyester - Garantie 5 ans
Hauteur 22 cm - L’ensemble sommier + matelas + pieds 2x80x200 cm (tête de lit en
option), (tarifs sur demande).




MOUSSE ELASTOREM SOJA
CONFORT FERME OU SOUPLE

 Matelas mousse Elastorem 7 zones de confort, âme 18 cm mousse polyuréthane
HD soja 60 kg /m 3 - Matelas 2 faces de couchage - Garnissage face hiver laine
300 g/m², soie 100 g/m², mousse polyuréthane 25 kg/m3, face été fibres polyester
300 g/m², mousse polyuréthane 25 kg/m3 - Coutil traitement Ionex (fibre antistatique)
33% viscose, 67% polyester - Garantie 10 ans - Hauteur 25 cm - Matelas 140x190 cm
(sommier en option), 1490 € écopart. 6 € prix catalogue 1496 €.
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Matelas 600 ressorts ensachés sur-matelas latex, 1 face toutes saisons
Garnissage sur-matelas 4 cm de latex naturel 83 kg/m3 et ouate hypoallergénique
350 g/m² - 4 sur-matelas différents au choix (latex, viscoélastique, mousse HR
55 kg/m3 ou mousse et latex) - Coutil 68% polyester, 32% viscose - Garantie 5 ans
Hauteur 27 cm - Matelas 140x190 cm (sommier en option), 1090 € écopart. 6 €
prix catalogue 1096 €





RELAXATION ÉLECTRIQUE
CONFORT ÉQUILIBRÉ

 Ensemble relaxation matelas et sommier
Sommier relaxation électrique 5 zones - Dossier reculant - Caisse mélaminée décor
structuré avec éléments relevables en hêtre massif - Doubles lattes dynaflex multiplis
hêtre renforcées par fil de carbone - Zone d’épaules fibres de verre, zone lombaire lattes
composite Syntex parme - Rotules à suspension débordante - Bloc de 2 moteurs
4000 Newtons - Télécommande radio, rétro éclairage - Coutil tissu déco 100% polyester
Moteurs garantis 3 ans - Hauteur 14 cm - Sommier 2x80x200 cm (tête de lit et pieds en option)
Matelas mousse Soft air et viscoélastique - Confort équilibré - Ame 4 cm mousse à
mémoire viscoélastique + mousse polyuréthane Soft air 60 kg/m3 à base d’huile végétale
de soja - 2 faces de couchage piquées sur ouate hypoallergénique 250 g/m² - Coutil 100%
polyester - Garantie 5 ans - Hauteur 19 cm - L’ensemble duo 2x80x200 cm, pieds et tête de
lit en option (tarifs sur demande).
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CONFORT FERME,
ACCUEIL ENVELOPPANT
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Sur un lit, on ne fait pas que dormir. Il doit nous
ressembler, être comme on aime.
C’est avec cette philosophie que Dunlopillo développe des matelas
confortables et de qualité pour toute la famille et toutes les
familles depuis plus de 80 ans.
Aujourd’hui, Dunlopillo est considéré comme le spécialiste des
technologies alvéolaires et particulièrement du LATEX.
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CONFORT FERME
ACCUEIL TONIQUE

Ensemble Bridge

 Matelas 682 ressorts ensachés, technologie ressorts ensachés Sensoft Evolution ajustement progressif et indépendance de couchage - Matelas non retournable grâce à
un système d’auto-ventilation - Garnissage 3 cm mousse so soft 23 kg/m3 pour un supplément d’accueil moelleux, 4 cm mousse élivéa 43 kg/m3, cachemire, soie et ouate
Coutil 63% polyester, 37% viscose, tissu tript’air pour une auto-ventilation et une régulation de la température - Garantie 5 ans - Epaisseur 30 cm - Matelas 140x190 cm
(sommier en option), 1490 € écopart. 6 € prix catalogue 1496 €.
 Matelas 651 ressorts ensachés, technologie ressorts ensachés Sensoft Evolution ajustement progressif et indépendance de couchage - Matelas non retournable grâce à
un système d’auto-ventilation - Garnissage 1,8 cm mousse tonic 22 kg/m3, coton et ouate - Coutil 63% polyester, 37% viscose, tissu tript’air pour une auto-ventilation et une
régulation de la température - Garantie 5 ans - Epaisseur 26 cm - Matelas 140x190 cm (sommier en option), 1050 € écopart. 6 € prix catalogue 1056 €.

CHANGEZ D’
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MOUSSE + VISCOÉLASTIQUE
SOUTIEN FERME
CONFORT MOELLEUX
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SUR- MATELAS INTÉGRÉ
ACCUEIL GRAND CONFORT
SOUTIEN ÉQUILIBRÉ

 Matelas mousse et mousse à mémoire de forme - Ame 6 cm mousse à mémoire
de forme 45 kg/m3 et 14 cm mousse haute densité 30 kg/m3 - Matelas non
retournable, 1 face toutes saisons - Matelas déhoussable, housse lavable à 30°
Coutil stretch 100% polyester - Garantie 5 ans - Épaisseur 20 cm - Matelas
140x190 cm (sommier en option), 490 € écopart. 6 € prix catalogue 496 €.

 Matelas 960 ressorts ensachés et 4 cm de latex, 5 zones de confort - Sur-matelas
intégré 8 cm, mousse de confort, ouate, mousse supersoft - Face inférieure tissu Air
Système Eolya (aération totale) - Carénage mousse HD - Coutil jersey aérant extra
doux, 80% polyester, 20% viscose - 4 poignées - Garantie 5 ans - Hauteur 34 cm
Matelas 140x190 cm (sommier en option), 1190 € écopart. 6 € prix catalogue 1196 €.
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I OFFREZ-VOUS......PLUS DE RÊVES

TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE DE VOS NUITS
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OFFREZ-VOUS......

PLUS DE SERVICES

Chaque jour en magasin nos conseillers
sont à votre disposition pour échanger
sur vos projets. Du plaisir d’une rencontre
peut naître une belle idée déco... A Bientôt !
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OFFREZ-VOUS…
PLUS D’INTERACTIVITÉ
Visitez notre site web pour vous tenir informé des offres du moment
et découvrir nos dernières nouveautés. Venez échanger en magasin
pour apprécier, tester le produit et recevoir nos conseils.

WWW.GALERIESDESTENDANCES.COM

OFFREZ-VOUS…
PLUS DE PROXIMITÉ
Nous livrons, installons et assurons le montage du meuble à votre
domicile et même à l’étage si nécessaire. Nous vous débarrassons
de votre ancien meuble si vous le souhaitez.

OFFREZ-VOUS…. PLUS
D’OFFRES EXCEPTIONNELLES

Nous sommes adhérents d’un groupement de plus de 250 magasins.
Nous vous faisons profiter de conditions d’achat privilégiées.

OFFREZ-VOUS...
PLUS DE CONSEILS
D’ENTRETIEN
Chaque matière ou matériau (tissu, cuir, bois,
métal…) nécessite un entretien particulier. Quelle
que soit l’origine de votre meuble, n’hésitez pas
à venir nous consulter en magasin.

OFFREZ-VOUS…
PLUS DE CONDITIONS
DE CRÉDIT

Nous respectons la charte de gestion durable pour
nos supports promotionnels.

Nous pouvons vous proposer les meilleures conditions
de financement personnalisées de nos partenaires
financiers. Payez en plusieurs fois et profitez aussitôt
de votre nouveau meuble sans gêner votre budget.

OFFREZ-VOUS…
PLUS DE BELLES REPRISES
Nous pouvons reprendre à tout moment vos anciens
meubles et les remettre dans un circuit de recyclage.

I OFFREZ-VOUS......PLUS DE SERVICES

OFFREZ-VOUS…
PLUS D’ENGAGEMENT
DURABLE

Nous avons le plaisir de remercier pour la participation à
la réalisation de ce catalogue : nos partenaires fabricants,
les photographes et le Studio Garnier, l’équipe Gallery
Tendances, son achitecte ainsi que l’agence Marot et Cie,
RCS Vannes B 331 927 335. Les prix indiqués sont valables
jusqu’au 31 août 2017, ils s’entendent sous réserve de
modification liée à l’application, prévue à l’article R543-247
du code de l’environnement, d’une contribution aux coûts
d’élimination des éléments d’ameublement. Toute facturation
est soumise à l’écopart.. Il peut arriver pour des raisons
de place, que certains articles ne soient pas exposés
en magasin. Jusqu’au 31/08/2017, il vous est tout à fait
possible de vous les procurer au prix indiqué sur ce catalogue
(sauf erreurs typographiques). Renseignez-vous auprès de
votre point de vente. Document non contractuel. Valeur 8€.
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MERCI !
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