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Canapé 

entièrement modulable499€

Module 1 place fi xe

dont 6,5€ dʼécoparticipation

PRIX
ANNIVERSAIRE

749€

Module Méridienne

dont 8,5€ dʼécoparticipation

PRIX
ANNIVERSAIRE
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Installez-vous ! 
A 10 cm près, nos canapés s’adaptent à vos besoins. 
Concevez le vôtre en fonction de votre espace et de votre 
vie : deux ou plusieurs places d’assise, convertible pour 
la nuit ou avec un siège relax pour vous détendre... 
Choisissez les pieds qui vous plaisent, mais aussi le tissu 
ou le cuir, en une ou 2 couleurs. Ne négligez pas les 
détails qui font la différence : la surpiqûre contrastée, 
une assise chauffante, des appui-têtes et une profondeur 
d’assise à adapter à votre morphologie... Et bien d’autres 
options de confort manuelles et électriques. 

sur tous les
projets

de la marque ROM

Votre canapé sur mesure tous les 10 cm

-20%



AN
NI

VE
RS

AI
RE

P3

� Canapé moderne avec en option relaxation, assise coulissante - structure en pin massif - Suspension siège : ressorts en acier type ZZ, mécanisme : relax électrique en option, têtière 
relevable multi-position. Assise - mousse polyuréthane 35kg, mousse à mémoire, confort moelleux. Dossier : Mousse 20HR. Cale rein : copeaux de fibre de silicone. Hauteur des pieds 13cm. 
Nombreux revêtements et couleurs au choix -  Garantie 2 Ans. Fabriqué en Espagne - Canapé 2 places + 1 relaxation + 1 méridienne - Série 400 - L 273 x H 107 x P 105 - 3399€ PRIX ANNI-
VERSAIRE = 2610,5€ + écoparticipation 18,5€ soit 2629€ � Canapé 3, 2 places avec méridienne ou angle , fauteuil - Structure bois massif, panneaux de particules et panneaux de fibres. 
Assise : mousse polyuréthane densité N 35kg/m3 + mousse polyuréthane densité HR 50kg/m3 + ouate 250g/m² - Suspension assise Nosag. Dossier : mousse polyuréthane densité N 25kg/m3 + 
mousse polyuréthane densité N 21kg/m3 + ouate 250g/m² - Têtières réglables - Pieds métal - Coussins déco - Nombreux coloris au choix -  Garantie 2 Ans. Fabriqué en Europe - Canape 2 
places - L191 H84 P113/140 - 1909€ PRIX ANNIVERSAIRE = 1483€ + écoparticipation 16€ soit 1499€ � Salon moderne composable. Existe en module de 1 place, 2 places, méridienne, angle 
et poufs option relax électrique. Carcasse : pin + bois divers. Coussinage: assise: ressorts ensachés + mousse polyuréthane 37 kg/m3, Dossier en mousse polyuréthane 25 kg/m3, 2 manchettes 
au choix (large ou étroite) en mousse polyuréthane 23kg/m3. Hauteur assise : 45 cm / Profondeur assise 52 cm. Pieds métal. Revêtement : nombreux revêtements et couleurs aux choix. 3 
teintes à spécifier. Garantie 2 ans. Fabriqué en Europe.Canapé 3 places � xes - Cat B - L 192/212  x H 103 x P 105 cm - 1299€ PRIX ANNIVERSAIRE = 988€ + écoparticipation 11€ soit 999€ - 
Canapé d’angle - Cat B - L 279 x H 103 x P 241 - 3159€ PRIX ANNIVERSAIRE = 2423€ + écoparticipation 23€ soit 2449€ � Canapé large relax électrique. Tissus moderne. Existe en fauteuil, 2 
places, 2,5 places et 3 places (tous les 20 cm) et poufs. Existe en convertible. Relax électrique avec appui-tête integré. Structure interne et accoudoir en peuplier, sapin et multiplis. Pied en 
métal coloris nickel noir. Assises et dossier avec sangles élastiques. Mousse en polyuréthane indéformable : assise 32kg/m3, dossier 22kg/m3 et accoudoirs 25kg/m3. Choix parmi 3 conforts : 
souple, standard et ferme. Garnissage avec fibre acrylique 100% Polyester. Tissu «MAGIC» détachable, hydrofuge, ne rétrécit pas. 100% Polypropylène. 390 g/m2. Martindale : 30.000 Cycles. 
Fabriqué en ITALIE - Canapé 3 places 2 relaxations électriques - Cat 1 - L 214 x H 82/104 x P 107/158 - 3349€ PRIX ANNIVERSAIRE = 2570,5€ + écoparticipation 18,5€ soit 2589€

�

�

� �

2629€

Le canapé

dont 18,5€ dʼécoparticipation

PRIX
ANNIVERSAIRE

2589€

Le canapé 3 places

dont 18,5€ dʼécoparticipation

PRIX
ANNIVERSAIRE

1499€

Le canapé 2 places

dont 16€ dʼécoparticipation

PRIX
ANNIVERSAIRE

2449€

Le canapé dʼangle

dont 23€ dʼécoparticipation

PRIX
ANNIVERSAIRE

Canapé angle arrondi
Composable - Relaxation électrique

Canapé moderne 
Dos reculant

Possibilité d’agrandissement 
tous les 20 cm

Assise coulissante
ou Relaxation électrique
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� Canapé 3 places avec méridienne réversible. Convertible en lit avec couchage 200 x 122. Structure en bois massif et panneau de particules 16 mm, panneau dur, panneau mélaminé, 
contreplaqué, MDF. Assise en mousse polyuréthane Haute Résilience 30 kg/m3, ressorts en zig-zag, ouate 100g. Dossier en mousse polyuréthane 28 kg/m3 avec sangles élastiques. Coffre de 
rangement sous la méridienne. 3 têtières réglables sur crémaillères. Pieds métalliques chromés. Attaches en métal. Existe en de nombreux types de revêtements et coloris au choix. Fabriqué 
en Europe. Garantie 2 ans - Canapé 3 places - Convertible - Méridienne coffre réversible  - Cat 1 - L 250 x H 85 x P 176  - 1599€ PRIX ANNIVERSAIRE = 1210,5€ + écoparticipation 18,5€

soit 1229€ � Canapé 3 places avec méridienne réversible. Convertible en lit. Structure en bois et panneaux de particules gris 16 mm. Assise en mousse polyuréthane 30 kg/m3, ressorts en 
zig-zag, ouate 100 g. Dossier constitué de 3 grands coussins amovibles granulés de mousse. Coffre de rangement sous la méridienne en panneau mélaminé. Pieds en plastique. Attaches en 
métal. Surpiqures. Assises capitonnées. Existe en de nombreux types de revêtements et coloris au choix. Fabriqué en Europe. Garantie 2 ans - Canapé 3 places - Convertible - Méridienne 
coffre réversible  - Cat Promo - L 240 x H 86 x P 160 - 939€ PRIX ANNIVERSAIRE = 710,5€ + écoparticipation 18,5€ soit 729€ � Concept de canapé � xe ou convertible 2, 3 ou 4 places avec 3 
manchettes aux choix - angles ou méridienne - convertible 120, 140 ou 160 avec option Bultex - Option dossier haut et têtières inclinables - Structure en panneaux de particules et bois massif, 
manchettes indépendantes tenues par des rails à la mécanique ou à la carcasse des modules fixes. Coussins assises mousse HR 30 kg/m3, dossier mousse HR 23 kg/m3 - Pieds en hêtre massif 
teinté vengé  - coussins déco flocon de mousse + plume. Nombreux revêtements et couleurs au choix Fabriqué en Europe - Garanite 2 ans - Canapé 3 places - Convertible - Têtière - Confort 
Bultex - Cat 1 - L 202 x H 87/110 x P 99 - 1839€ PRIX ANNIVERSAIRE = 1376€ + écoparticipation 23€ soit 1399€ 

�

�

�

emotions
Emotion jour & nuit !

1399€

Le canapé 3 places

dont 23€ dʼécoparticipation

PRIX
ANNIVERSAIRE

729€

Le canapé 3 places

dont 18,5€ dʼécoparticipation

PRIX
ANNIVERSAIRE

1229€

Le canapé 3 places

dont 18,5€ dʼécoparticipation

PRIX
ANNIVERSAIRE

Quand on change de canapé on se pose souvent la 
question de l’option lit… surtout quand on manque de 
place pour un couchage supplémentaire. Si le canapé 
convertible offre une véritable solution par 
rapport au canapé � xe, on peut être amené à 
hésiter : sera-t-il confortable ? Sera-t-il facile 
à déplier ? Va-t-on avoir le choix côté design ? 
En magasin nous vous présenterons toutes 
les solutions qui s’offrent à vous et vous 
conseillerons sur le modèle le mieux adapté à 
vos attentes. Canapé convertible

Réversible - Méridienne coffre

Canapé convertible
3 manchettes au choix

Canapé convertible
Réversible

Méridienne coffre

Fauteuil releveur
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� Canapé convertible - coussins d’assise 
en mousse polyuréthane densité 30 kg/m3

recouverts de résine 200 g. Dossier avec 
niche range-oreillers – densité 25 kg /m3 -
Structure portante en bois et métal. Mé-
canique du sommier avec ouverture du 
canapé en une seule rotation qui permet 
de maintenir les coussins d’assise et du dos-
sier attachés au sommier. Pieds bois - Option 
pieds acier - Fabriqué en Italie - Garantie 
2 ans - Canapé convertible couchage 140 x
190 cm - Cat Promo - L 177 x H 96 x P 95 - 
1529€ PRIX ANNIVERSAIRE = 1158,5€ + écopar-
ticipation 20,5€ soit 1179€ 

� Canapé lit avec mécanisme clic-clac 
Automatique et charnières en zinc. Base 
en panneaux particules et en bois recou-
vert et tapissé. Caisson tapissé et pieds en 
bois. Armature métallique avec 20 lattes 
(2x10) en hêtre et eucalyptus.Housse 400 grs
et plateau piqué formant un dessin. 
Matelas MONOBLOC en Mousse polyu-
réthanne arbo-lat HR 40kg/m3 épaisseur 
20 cm. couchage 130x190. Démonté. 
Nombreux revêtements et couleurs au 
choix - Matelas Garantie 5 Ans. Fabriqué 
en Europe - Banquette Clic-Clac - L 200 x
H 105 x P 105 - 729€ PRIX ANNIVERSAIRE = 
538€ + écoparticipation 11€ soit 549€ 

� Fauteuil Relaxation électrique et rele-
veur 1 moteur avec télécommande - Struc-
ture : Pin massif + contreplaqué de Peuplier +
Mécanisme en métal ; Garnissage Assise 
mousse polyuréthane 28 kg/m3 + Dacron +
Ressort ensachés - Dossier Rembourré de 
fibres creuses de polyester siliconées conju-
guées - Accoudoirs : mousse polyuréthane 
28kg/m3 + Dacron ; Suspension : ressort 
Nosag + sangles élastiques. Hauteur Assise 
47 cm, Profondeur D’assise 52 cm - Revête-
ment tissu Microfibre Gris ou Taupe ; Pieds 
PVC -  Garantie 2 Ans. - Fauteuil L 71 x H 105 x
P 87 - 699€ PRIX ANNIVERSAIRE = 468€ + éco-
participation 11€ soit 479€ 

� Fauteuil releveur bi-moteur - Dossier et as-
sise indépendants - Têtière ajustable - Position 
allongé - Inclinaison de 100° à 170°. Structure 
tube acier carcasse : bois massif + panneau 
particules. Suspension assise :Ressorts No-Zag 
Dos : Sangles élastomère. Garnissage Assise :
Mousse Polyuréthane 28kg/m3 Dossier + 
Manchette : Mousse Polyuréthane 22kg/m3. 
Revêtement micro grain bi-color brun tau-
pé/mastic, brun taupé ou mastic. Hauteur 
d’assise 50 cm. Profondeur d’assise 48 cm. 
Alimentation 220V ou batterie en Option 
Garantie 2 Ans.- Fauteuil releveur L 78 x H 
108 x P 86 - 1139€ PRIX ANNIVERSAIRE = 848€ + 
écoparticipation 11€ soit 859€ 

�

�

� �

479€

Le fauteuil

dont 11€ dʼécoparticipation

PRIX
ANNIVERSAIRE

549€

Le canapé-lit

dont 11€ dʼécoparticipation

PRIX
ANNIVERSAIRE

859€

Le fauteuil releveur

dont 11€ dʼécoparticipation

PRIX
ANNIVERSAIRE

1179€

Rapido couchage

dont 20,5€ dʼécoparticipation

PRIX
ANNIVERSAIRECanapé convertible

Clic Clac avec mécanisme automatique
Matelas garantie 5 ans

Canapé convertible
Réversible

Méridienne coffre

Fauteuil releveur
2 moteurs

Couleurs au choix

Fauteuil releveur
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� Collection de meubles de complément en � nition chêne clair et métal - Cadre façade, côtés, dessus, tablette
corps haut bibliothèque en 100% chêne massif - Portes battantes en 100% chêne massif à noeuds - Etagères, fond, 
derrière et séparation en panneaux de particules revêtus de véritable bois de placage chêne - Cadre côté et 
échelle corps haut de la bibliothèque, portes coulissantes et pieds en métal - Tiroir en chêne massif sur coulisses invi-
sibles sortie totale avec amortisseurs intégrés - Finition en teinte solvant, fond et vernis polyuréthane solvant et métal 
en laque et vernis polyuréthane solvant - Fabriquant français -  Garantie 2 ans. En� lade 1 porte métal coulissante, 
2 portes battantes, 1 tiroir L 225 x H 94 x P 52 - 2443€ -20% = 1955€ + écoparticipation 15€ soit 1970€ - Bibliothèque 
4 étagères bois - 1 porte métal  (en option échelle décorative) L 174 x H 230 x P 45- 2728€ -20% = 2178€ + écoparti-
cipation 5,3€ soit 2183,3€ - Meuble d’entrée 1 porte métal 1 porte battante 1 tiroir L 115 x H 98 x P 45.5 - 1684€ -20%
= 1342€ + écoparticipation 6,2€ soit 1348,2€ � Table de repas ovale 2 allonges en bout escamotables de 30cm par 
rotation de plateau à 180°. Plateau céramique gris moucheté ép.13mm - Piètement métal gris anthracite finition poudre -
Pieds épingles en croix. Céramique collée sur un verre ep10mm - Fabricant français - Garantie 2 ans - Table ovale de 
repas - L 130/190 x H 76 x P 100 - 1943€ -20% = 1544€ + écoparticipation 15€ soit 1559€ � Chaise de séjour moderne -
Assise + dossier en tissu 100% polyester - Densité mousse 22kg/m3 - Piètement métal gris anthracite finition poudre - 
Existe en gris, jaune, rouge et bleu. Livrée démontée - Fabriquant français - Garantie 2 ans - Chaise tissu L 46 x H 96 x 
P 65 - 144,45€ -20% = 114€ + écoparticipation 1,45€ soit 115,45€  � Chaise moderne - Assise et dossier mousse densité 25kg/m3

recouvert de tissu 100% polyester - Piètement métal gris anthracite finition poudre - 4 couleurs au choix - Livrée démontée -  
Fabriquant français Garantie 2 ans - Chaise en tissu L 53 x H 92 x P 63 -  231,45€ -20% = 184€ + écoparticipation 1,45€ soit 185,45€

�

�

�

TABLE CERAMIQUE OVALE AVEC 2 ALLONGES EN BOUT

1559€

La table

dont 15€ dʼécoparticipation

-20%

1970€

L̓ enfi lade

dont 15€ dʼécoparticipation

-20%

185,45€

La chaise

dont 1,45€ dʼécoparticipation

-20%

115,45€

La chaise

dont 1,45€ dʼécoparticipation

-20%

�

emotions
Indus : bois, Métal

Collection bois - Métal
Esprit industriel

Table céramique ovale avec 2 allonges en bout

Chaise 
4 couleurs au choix

Chaise 
4 couleurs au choix
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�

�

1669€

L̓ Enfi lade

dont 15€ dʼécoparticipation

-20%

1485€

L̓ Enfi lade

dont 15€ dʼécoparticipation

-20%

� Salle a manger moderne - 
Portes, façades de tiroirs : Panneaux 
de particules revêtus de véritable 
bois de placage chêne avec incrus-
tation laquée grise. Dessus : Pan-
neaux de fibres moyenne densité
avec incrustation laquée et em-
boîtures en chêne massif. Derrières, 
séparations, fonds, tablettes et côté :
Panneaux de particules revêtus de 
véritable bois de placage chêne. 
Tables de repas : Pieds et traverses 
de ceinture : Chêne massif. - Struc-
ture intérieure : Hêtre massif. Dessus 
et allonges : Panneaux de fibres 
moyenne densité avec incrustation 
céramique et emboîtures en chêne 
massif - Meubles livrés montés - Fa-
briquant français - Garantie 2 ans. 
En� lade 3 portes - 1 tiroir - L 202,5 x 
H 103 x P 52 - 2083€ -20% = 1654€ + 
écoparticipation 15€ soit 1669€

� Meubles de séjour en panneaux 
de particules revêtus de véritable 
bois de placage chêne - Poignées 
métal incrustée - Meubles avec em-
boitures aux extrémités - Tables de 
repas plateaux + allonges chêne 
massif latté revêtu de véritable bois 
de placage chêne - Ceinture hêtre 
massif finition métal. - Structure inté-
rieure hêtre massif Pieds métal gris 
anthracite - Table de salon plateau
panneaux de particules alaisés 
revêtus de véritable bois de placage 
chêne - Pieds Métal gris anthracite -  
Fabriquant français - Garantie 2 ans - 
En� lade 3 portes 1 tiroir - L 201 x H 94 x
P 50,5 - 1853€ -20% = 1470€ + écopar-
ticipation 15€ soit 1485€ - Meuble TV
1 porte 1 niche - L 113 x H 54 x P 46,5 -
1013,3€ -20% = 806€ + écoparticipa-
tion 5,3€ soit 811,3€

SUR TOUTE LA COLLECTION
-20% 

Chaise 
4 couleurs au choix

Chaise 
4 couleurs au choix
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� Collection de salle à manger contemporaine. Meubles :
plateau et côtés en MDF standard laqué ou aggloméré 
standard plaqué chêne (0.6 mm). Côtés intérieurs et base 
en mélamine. Portes en MDF fibralac. Pieds en chêne massif. 
Traverses de renfort en frêne européen. Tiroirs en mélamine. 
Coulisses BLUM / Charnières GRASS ou SALICE. Etagères en verre 
8 mm. Teinte polyuréthane «Ami» de l’environnement. Fond 
polyuréthane (140 g/m2). Vernis acrylique ou PU (100 gr/m2). 
Laques polyuréthanes avec des propriété anti-jaunissage 
(isocyanates halifatiques) 150gr/m2. Existe en 3 finitions : laque 
mate, laque brillante et chêne plaqué. Tables : piètement en 
hêtre européen plaqué chêne, plateau en MDF plaqué chêne 
ou laqué avec verre brillant, mat ou céramique. Fabriqué au 
Portugal. 

� Collection de Salle à Manger. Structure : pin massif + cadre 
métal - Panneaux, portes tiroir en pin massif lattés - couleur 
Ash Grey. Table : pin massif + cadre métal - Ash Grey - Pieds 
noir. Meubles montés. Garantie 2 ans - Fabriquant Européen - 
Meuble TV - L 160 x H 60 x P 42 - 989€ PRIX ANNIVERSAIRE = 745,1€

+ écoparticipation 3,9€ soit 749€  - Dressoir - L 220 x H 93 x P 42 -
1789€ PRIX ANNIVERSAIRE = 1370,5€ + écoparticipation 8,5€ soit 
1379€ 

� Collection composable. Panneaux de particules de bois 
recouvert de mélamine de première qualité selon norme UNE-
EN 14322. Epaisseur 19 mm pour ossature et faces ou 30 mm
pour suppléments TV, étagères murales, côtés finition et 
étagère bibliothèque et chant ABS. Charnière et base de 
charnière réglable montage rapide et fermeture amortie. 
Poignées métalliques en aluminium vernis brillant. Rails de 
tiroirs et bases métalliques réglables. Coulisses des tiroirs avec 
amortisseurs. Nombreuses compositions et couleurs possibles.  
3 type de tables. Fabriqué en Espagne. Prémonté. -20% SUR 
TOUTES LES COMPOSITIONS. 

� �

emotions
Emotion New Classique Ici tout n’est que quiétude, chaleur et confort. Un esprit 

authentique qui invite à rester chez soi en famille et entre 
amis. Ne laissons pas passer les bons moments.

Salle à manger moderne
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�

1379€

Le dressoir

dont 8,5€ dʼécoparticipation

PRIX
ANNIVERSAIRE

SUR TOUTES LES COMPOSITIONS-20% 

Meubles modernes

Collection composable 
Nombreuses couleurs
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� Collection de meuble moderne pour chambre. Structure: façade en MDF recouvert d’un décor French Oak. Cotés, dessus: panneaux de particules recouverts de Papier french Oak. 
LED incluse - A monter soi-même - Fabriqué en Europe - Garantie 2 ans. Commode L 110 x H 77 x P 48 - 509€ PRIX ANNIVERSAIRE = 373,7€ + écoparticipation 5,3€ soit 379€ - Armoire 2 portes 
coulissantes L 188 x H 215 x P 68 - 1659€ PRIX ANNIVERSAIRE = 1244€ + écoparticipation 15€ soit 1259€  - Lit pour couchage 140x190 L 200 x H 103 x P 208 - 779€ PRIX ANNIVERSAIRE = 580,5€

+ écoparticipation 8,5€ soit 589€ � Collection de meuble moderne pour chambre. Panneaux de particules de bois recouvert de mélamine de première qualité. Epaisseur 19 mm pour 
caissons et faces tiroirs. 30 mm pour étagères intérieures. 35 mm pour les dessus, portes à liston et tablettes murales. Chants en ABS. Poignées métalliques en aluminium poli ou laqué en 
couleurs. Charnières et bases métalliques avec amortisseurs et montage Click. Coulisses des tiroirs métalliques avec amortisseurs. Plusieurs Couleurs et Poignées possibles. A monter soi-
même - Fabriqué en Espagne - Garantie 2 ans. -20 % SUR TOUTE LA COLLECTION

�

�

589€

Lit pour couchage 140 x 190

dont 8,5€ dʼécoparticipation

PRIX
ANNIVERSAIRE

emotions
Literies grand confort

SUR TOUTE LA COLLECTION
-20% 

Chambre moderne

Chambre entièrement composable
Nombreux coloris
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� Matelas hauteur 27cm avec lattes orthopédiques - Tissu : Côté a – côté b : tissu de maille 100% fibre anallergique et viscose, souplesse extraordinaire. Bande latérale: bande haute, 
partie inférieure en tissu microfibre blanc avec 6 poignées horizontales en microfibre, partie haute en tissu strike foncé h. 8 cm - Rembourrage: Côté a & b: 100% fibre anallergique + 
2 cm extra soft foam, extrêmement moelleux - Fermeture éclair d’inspection de 50cm pour introduire les lattes orthopédiques - Aérateur en position centrale sur la bande côté pieds - 
Plaque interne : 5 cm couche supérieure en BIO VISCO MIND aux huiles essentielles, automodelant portance 2.2KPA + 14.5 cm couche inférieure en BIO Waterfoam aux huiles essentielles 
portance 3.8KPA + 3 cm couche centrale Waterfoam aux huiles essentielles 2.4KPA + lattes en bois à introduire dans la plaque pour personnaliser le confort 26 lattes pour le double - 13 
pour le simple - Fabriqué en Europe - Garantie 6 ans - Autres dimensions sur demande - Matelas en 140x190 -1532€ PRIX ANNIVERSAIRE = 889€ + écoparticipation 10€ soit 899€ - Matelas
en 160x200 - 1843€ PRIX ANNIVERSAIRE = 1086€ + écoparticipation 13€ soit 1099€ � Matelas ressorts ensachés hauteur 29 cm - Tissu : Côté a – côté b : tissu 100% fibre anallergique avec 
bande motif «Lurex». Bande latérale en tissu stricke foncé avec 6 poignées horizontales en microfibre - Rembourrage: 100% fibre anallergique + 4 cm extra soft foam côté A et 2 cm côté B - 
Aérateur en position centrale sur la bande côté pieds. Plaques internes : dessus : 7 cm en waterfoam – Milieu : 14 cm : box avec des ressorts ensachés à excursion indépendante, 
7 zones de confort – 900 ressorts – 2,5 cm : couche inférieure de support en waterfoam orange sans CFC - Portance 2.2 KPA - Fabriqué en Europe - Garantie 6 ans. Autres 
dimensions sur demande - Matelas en 140x190 - 1370€ PRIX ANNIVERSAIRE = 789€ + écoparticipation 10€ soit 799€ - Matelas en 160x200 - 1648€ PRIX ANNIVERSAIRE =
986€ + écoparticipation 13€ soit 999€

� Sommier relaxation électrique, hauteur 18 cm - 5 zones - Caisse mélaminée, 
éléments relevables hêtre massif - Accroche fil, butées latérales - Lattes multiplis 
hêtre 38 mm renforcées par fil de carbone, ép. 8 mm, décor structuré - Curseurs 
de fermeté réglables en zone lombaire - Doubles rotules débordantes - Moteur 
2x6000N, système éco-énergie 24/0.5V, remise à zéro - Télécommande filaire, ré-
tro-éclairage, moteur garantie 5 ans - Matelas hauteur 19 cm -  4 cm de mousse 
à mémoire MEMOFORM sur talon de 12 cm de polyuréthane SOFT’AIR ® 35 kg/m3, 
enrichi d’huile végétale - 7 zones différenciées de confort - 2 faces matelassées 
ouate blanche 350 g/m² - Coutil 100% polyester - Poignées horizontales - Bande 
matelassée déco - Garantie 5 ans - Belle literie - Qualité certifiée CTB Literie. 
Ensemble matelas et sommier 2x80x200 - 2713€ PRIX ANNIVERSAIRE = 1776€ + éco-
participation 23€ soit 1799€ � Matelas - Ressorts ensachés hauteur 29 cm. Accueil 
enveloppant / Soutien équilibré. Technologie multi-air : 650 ressorts ensachés + 6 cm
de mousse à mémoire de forme - 3 zones de confort. Carénage Intégral renforcé. 
2 faces de couchage: face hiver : cachemire, soie & fibre R’Sipre - Face été : lin & 
chanvre - Coutil stretch 37% viscose de pulpe de bois, 63% polyester. Zéro biocide -
4 poignées verticales déco. Garantie 5 ans ou Garantie 7 ans Sommier + Matelas 
EPEDA. Fabriqué en France - Autres dimensions sur demande. Matelas en 140x190 -
1241€ PRIX ANNIVERSAIRE = 789€ + écoparticipation 10€ soit 799€ - Matelas en 
160x200 - 1590€ PRIX ANNIVERSAIRE = 1026€ + écoparticipation 13€ soit 1039€
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Ressorts ensachés
Fabrication italienne

Matelas avec lattes 
orthopédiques

Matelas ressorts ensachés 
technologie multi air



� 499€

Le lit coffre
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� Matelas en ressorts ensachés épaisseur 27 cm. Suspension composée de 651 ressorts ensachés (140x190) + 4cm de mousse à mémoire de forme. 5 zones de soutien différenciées. 2 faces de 
couchage : hiver : fibres hypoallergéniques + mousse confort + 4 cm mousse à mémoire de forme - Eté : fibres hypoallergéniques + mousse confort. Traitements antibactériens et anti-acariens. 
4 poignées brodées. Coutil tissu Stretch 100 % polyester. Garantie 5 ans. Fabriqué en France - Autres dimensions sur demande - Matelas en 140 x 190 - 919€ PRIX ANNIVERSAIRE = 589€ + éco-
participation 10€ soit 599€ � Matelas épaisseur 24cm. Acceuil équilibré et soutien ferme. 560 ressorts ensachés. Sensation apaisante grâce à la double couche de mousse de confort. 2 faces 
de couchage : hiver : double couche de mousse de confort, fibre hypoallergénique. Eté : mousse de confort, fibre hypoallergénique. Traitement anti-acariens, antibactériens. Carénage 
intégral renforcé. Coutil Stretch 100% polyester gris perle. Matelas garantie 5 ans ou 7ans avec un sommier Epeda. Fabriqué en France. Autres dimensions sur demande - Matelas en 140x190 -
782€ PRIX ANNIVERSAIRE = 439€ + écoparticipation 10€ soit 449€ � Matelas mousse accueil ferme et soutien ferme. Hauteur 21,5 cm. Âme : mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR) 
35Kg/m3. 2 faces de couchage : face hiver laine + fibres hypoallergéniques + mousse de confort, face été coton + fibres hypoallergéniques + mousse de confort. Bande piquée. 4 poignées 
verticales gansées. Tissu stretch 100% Polyester. Traitement anti-acariens, antibactériens. Tissu sans traitement Biocide. Garantie 5 Ans. Fabriqué en France à Limoges - Autres dimensions sur 
demande - Matelas en 140x190 - 389€ PRIX ANNIVERSAIRE = 289€ + écoparticipation 10€ soit 299€ � Matelas mousse alvéolaire Bultex avec âme 16cm 100% Bultex Nano 33kg/m3 - Accueil 
et soutien ferme - Hauteur matelas 20cm - Mousse de confort - 2 faces de couchage - Face hiver : mousse de confort + fibres hypoallergéniques - Face été : fibres hypoallergéniques - Tissu 
stretch 100% polyester - Traitements anti-acariens et antibactérien - 4 poignées verticales gansées - Certifié OEKO-TEK standart 100 - Garantie 5 ans ou 7 ans avec un Sommier BULTEX. Fabriqué 
en France - Autres dimensions sur demande - Matelas en 140x190 - 699€ PRIX ANNIVERSAIRE = 409€ + écoparticipation 10€ soit 419€ � Matelas ressorts ensachés soutien ferme - Epaisseur 
26 cm - 792 ressorts en 160x200. 5 zones de couchage différenciées. Capitonnage intérieur - Carénage Mousse. Face hiver, accueil mousse de confort et ouate hypoallergénique garnissage 
feutre thermolié et laine - Face été, accueil mousse de confort et ouate hypoallergénique garnissage feutre thermolié - 4 poignées horizontales brodées - 2 aérateurs DUVIVIER AIR SYSTEM 
(R) - Broderie nominative sur la platebande avant - Coutil COQ - 100% Polyester - Origine France garantie. Garantie 7 ans - Autres dimensions sur demande - Matelas en 140x190 - 899€ PRIX 
ANNIVERSAIRE = 689€ + écoparticipation 10€ soit 699€   � Lit coffre. Carcasse, tête, pied et long pan en aggloméré 30mm haute densité avec terminaison postformés - Fond aggloméré 
12mm + mélamine blanc - MDF recouvert de papier décor. Plateau bois MDF 6mm perforé et siliconé. Sommier recouvert de tissu déco au choix + tissu anti-dérapant - Poignée ouverture bois 
massif - A monter soi-même - Fabrication en Europe - Garantie 2 ans - Lit coffre 140x190 - 719€ PRIX ANNIVERSAIRE = 490,5€ + écoparticipation 8,5€ soit 499€   

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 4 DÉCEMBRE 2021

Il peut arriver pour des raisons de place, que certains articles ne soient pas exposés en magasin. Cependant pendant la durée de l’opération, il vous est tout à fait possible de vous les procurer au prix 
indiqué sur ce dépliant (sauf erreurs typographiques). Renseignez-vous auprès de votre point de vente. Ne pas jeter sur la voie publique. Les prix promotions indiqués sur ce dépliant, sont valables pendant 
la durée de l’opération. Groupement et Recherche en Ameublement - 326 615 606 R.C.S. NANTES. Photos non contractuelles.

Nos prix s’entendent sous réserve de modifi cation liée à l’application, prévue à l’article R543-247 du code de l’environnement, d’une contribution aux 
coûts d’élimination des déchets d’éléments d’ameublement. A partir du 1er mai 2013, toute facturation est soumise à l’éco-participation.

DESCRIPTIF PAGE 1 :
SALON MODERNE COMPOSABLE. Existe en module de 1 place, 2 places, méridienne, angle et poufs option relax électrique. Carcasse : pin + bois divers. Piétements bois. Coussinage: assise : ressorts ensachés + mousse polyuréthane 37 kg/m3,

Dossier en mousse polyuréthane 25 kg/m3.  Revêtement : nombreux revêtements et couleurs aux choix. Garantie 2 ans. Fabriqué en Europe. Module 1 place � xe - Cat B - L 80 x H 95 x P 103  - 639€ PRIX ANNIVERSAIRE = 492,5€ + 
écoparticipation 6,5€ soit 499€ - Module méridienne - Cat B - L 94 x H 95 x P 164 - 965€ PRIX ANNIVERSAIRE = 740,5€ + écoparticipation 8,5€ soit 749€
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Tous les papiers
se trient et se recyclent

Bon rapport qualité-prix

Matelas élu produit de l’année 2021

Matelas mousse bultex
Accueil et soutien ferme

Lit coffre 
Nombreux coloris 

au choix

Accueil équilibré 
Soutien ferme 

560 ressorts ensachés

Matelas 
ressorts ensachés

5 zones de couchage 
différenciées

449€

Le matelas 140 x 190
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