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Meuble d’entrée

NOTRE PRIX

Vitrine

1 106

NOTRE PRIX

€

1 599€

SALLE À MANGER

Dont 5,30€
écoparticipation

Dont 8,50€
écoparticipation

➋
➊

Enfilade

NOTRE PRIX

1 889€
Dont 15€
écoparticipation

➥ 3 types de décors au choix
➌

(bois, métal perfore, céramique)

➥ Fabricant français
➥ Nombreuses compositions possibles
Collection de salle à manger style industriel. Portes et façades de tiroirs : panneaux de fibres de
moyenne densité revêtus de véritable bois de placage chêne avec poignée bois incrustée. Côtés,
dessus, derrières, séparations, fonds et tablettes: panneaux de particules revêtus de véritable bois
de placage chêne. Caisses de tiroirs : côtés, devants et derrières massifs, fonds en panneau de
particules revêtus de véritable bois de placage chêne. Tables de repas bois 4 pieds. Pieds : chêne
massif teinté gris anthracite. Traverses de ceinture et structure intérieur : Hêtre massif finition
métal. Plateaux et allonges : panneaux de particules alaisés revêtus de véritable bois de placage
chêne. Fabricant français. Garantie 2 ans.

Chaise

Table céramique

NOTRE PRIX

à partir de

127€

1 639€

Dont 1,45€
écoparticipation

Dont 15€
écoparticipation

➊ Meuble d’entrée 1 porte, 1 abattant, avec décor céramique. Dim. L 61 X H 115 X P 42 cm. 1 380,30€

notre prix spécial 1 100,70€ + écoparticipation de 5,30€ soit 1 106€.

➋ Vitrine 4 portes, avec décor céramique. Dim. L 100 X H 175 X P 45 cm. 2 033,50€ notre prix spécial
1 591,50€ + écoparticipation de 8,50€ soit 1 599€.
Enfilade 4 portes, 1 tiroir avec décor bois. Dim. L 230 X H 93 X P 50 cm. + option éclairage led tablettes
verre. 2 353€ notre prix spécial 1 874€ + écoparticipation de 15€ soit 1 889€.

➎

➍

Table de séjour en céramique avec une allonge en bout de 80cm - Plateau céramique IRON (ton rouille)
ou Noir Marbré épaisseur 13mm - Piètement métal gris anthracite finition poudre - Pieds Epingle
en Croix - Céramique collée sur un verre d'épaisseur 10mm. Epaisseur totale du plateau 23 mm.
Fabriquée en Europe - Garantie 2 ans.

➍ Table céramique rectangulaire. Dim. 180 X 95 cm + 1 allonge escamotable de 80 cm. À partir de
2 078€ notre prix spécial 1 624€ + écoparticipation de 15€ soit 1 639€.

➥ 2 teintes de céramique au choix (iron, marbre noir)
➥ Plateau céramique résistant à la chaleur et aux rayures
➥ 2 piétements au choix
Table basse

NOTRE PRIX

512€

Dont 1,80€
écoparticipation

➎ Chaise moderne assise et dossier

textile enduit couleur BEIGE vintage N°30/GRIS vintage N°31/JAUNE
vintage N°32 ou BLEU vintage N°33. Piètement métal gris anthracite
finition poudre. Livrée démontée - Densité mousse : 28kg/m3 - Emballée
par 2 ou 4. Composition textile enduit : 100% polyuréthane. Martindale :
>10000 - résistance lumière : >4. Fabricant Français. Garantie 2 ans.
Chaise moderne 4 coloris au choix. 159,45€ notre prix spécial 125,55€ +
écoparticipation de 1,45€ soit 127€.

➥ 4 coloris au choix
➥ Revêtement résistant au frottement
➏

➏ Collection industrielle de meubles déco bois et métal. Plateaux
et tablettes en véritable bois de placage chêne. Piètement métal gris
anthracite finition poudre. Fabricant Français. Garantie 2 ans.
Table de salon rectangle. Dim. L 99,5 X H 42,5 X P 60 cm. 639,80€ notre
prix spécial 510,20€ + écoparticipation de 1,80€ soit 512€.
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➥ Table de salon industriel
➥ Large gamme de meubles déco
bois & métal

SALLE À MANGER

➥ Salle à manger moderne
➥ Fabriqué au Portugal

➊

Enfilade

NOTRE PRIX

1 399€
Dont 5,30€
écoparticipation

Table basse

➊ Meubles en bois d’Oregon massif dans les portes, panneaux de particules plaqué bois d’Oregon pour structure et
intérieurs. Tiroirs avec coulisses métalliques invisibles et ralentisseur, tiroir des buffets avec rangement couteaux.
Détails en céramique pour tous les meubles et détails verre pour la vitrine. Portes coulissantes et battantes avec
ralentisseur. Option éclairage: interrupteur sensitif avec régulateur d´intensité. Plusieurs finitions de bois et céramiques
possibles. Fabriqué au Portugal. Garantie 2 ans.

➊

NOTRE PRIX

1 111€

Dont 3,20€
écoparticipation

Enfilade 2 portes. Dim. L 220 X H 93 X P 50 cm. 1 839€ notre prix spécial 1 393,70€ + écoparticipation de 5,30€ soit 1 399€.
Meuble TV 2 portes. Dim. L 140 X H 53,5 X P 45 cm. 1 039€ notre prix spécial 791,80€ + écoparticipation de 3,20€ soit 795€.

➋ Meubles en 100% Chêne Massif ORIGINE FRANCE GARANTIE. Qualité TRES RUSTIQUE : nœuds, gerces, fentes, traces

d’aubier. Structure: pieds avant et arrière, montants, traverses, cadre de portes épaisseur 22 mm. Panneaux de côté
épaisseur 10 mm. Dessus épaisseur visible 29 mm. Panneaux centraux chêne massif 20 mm, panneaux noir mât sur
photos : médium plaqué. Rotation sur pivots avec arrêt d’ouverture. Fermeture par loqueteaux à pince. Tiroirs: assemblés à queues dans les quatre angles. Façades rapportées épaisseur 20 mm. Glissières avec amortisseurs et système
de réglage en hauteur intégré. Tablettes: épaisseur 20 mm chêne massif ou abouté. Réglables en hauteur sur taquets
métalliques. Décors: Fer plat section 30 x 3 mm Thermolaqué noir mat RAL 9011. Fabriqué en France Garantie 2 ans.
Enfilade. Dim. L 220 X H 97 X P 50 cm. 2 556,50€ notre prix spécial 2 025,50€ + écoparticipation de 9,50€ soit 2 035€.
Table basse. Dim. L 120 X H 41 X P 66 cm. 1 397,20€ notre prix spécial 1 107,80€ + écoparticipation de 3,20€ soit 1 111€.
Vitrine 2 portes, 2 tiroirs, 1 niche. Dim. L 120 X H 175 X P 42 cm. 2 474,50€ notre prix spécial 1 959,50€ + écoparticipation
de 9,50€ soit 1 969€.

Vitrine

NOTRE PRIX

1 969€
Dont 9,50€
écoparticipation

➋

➥ Meubles 100 % chêne massif
Origine France garantie

Enfilade

NOTRE PRIX

2 035€
Dont 9,50€
écoparticipation

ment
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Meuble TV

NOTRE PRIX

489€

Enfilade

SALLE À MANGER

Dont 5,30€
écoparticipation

NOTRE PRIX

645€
Dont 8,50€
écoparticipation

➊
➋

Table allongeable

NOTRE PRIX

799€

➥ Salle à manger moderne
➥ Bon rapport qualité/prix

Dont 8,50€
écoparticipation

➌

Collection de Salle à Manger moderne dans des décors trendy. Structure: façade en MDF
recouvert d’un papier décor. Cotés, dessus: Panneaux de particules recouverts de papier
décor French Oak. Porte + tiroir soft-close. LED sur argentier et vitrine -Table: plateau mélaminé
French Oak, pieds en métal noir. A monter soi-même. Garantie 2 ans - Fabriqué en Europe.

➊ Enfilade. Dim. L 210 X H 101 X P 48 cm. 849€ notre prix spécial 636,50€ + écoparticipation
de 8,50€ soit 645€.

➋ Meuble TV. Dim. L 160 X H 52,5 X P 48 cm. 649€ notre prix spécial 483,70€ + écoparticipation
de 5,30€ soit 489€.

➌ Table allongeable. Dim. L 180 à 235 X H 75 X P 100 cm. 1 049€ notre prix spécial 790,50€ +

écoparticipation de 8,50€ soit 799€.

Table basse

NOTRE PRIX
Meuble de salle à manger moderne en MDF mélaminé de haute qualité. 3 choix de couleurs de poignées: noir,
argent ou or. Surface synchronisée et structurée imitation gris métallique. Structure : écolux Noir. Pieds
en métal. finition poudre noir mat. Chants : ABS 1 mm. Charnières métalliques avec amortisseur. Glissières
de tiroirs en métal non visibles. Monté : Pré assemblé mais démontable. Fabriqué en Belgique (fabrication
européenne). Garantie 2 ans.

509€

Dont 3,90€
écoparticipation

➊ Rangement haut, 4 portes pleines. Dim. L 130 X H 176 X P 48 cm. 1 649€ notre prix spécial 1 224€
+ écoparticipation de 15€ soit 1 239€.
➋ Table basse ovale. Dim. L 130 X l 70. 669€ notre prix spécial 505,10€ + écoparticipation de 3,90€ soit 509€.

➥ Nouvelle salle à manger moderne
➊

Rangement haut

NOTRE PRIX

1 239€
Dont 15€
écoparticipation
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➋

➊

➊ Table ovale de repas avec 2 allonges en bout escamotables de 30cm

Table céramique

NOTRE PRIX

1 529€

par rotation de plateau à 180°. Plateau céramique gris moucheté d'une
épaisseur de 3mm collée sur verre d'une épaisseur de 10mm (total 13
mm). Résiste à la chaleur, aux rayures et aux tâches. Piètement métal
gris anthracite finition poudre. Pieds épingles en croix. Fabriquée en
France. Garantie 2 ans.
Table ovale, plateau en céramique. Dim. L 130 à 180 X l 100 cm. 1 943€
notre prix spécial 1 514€ + écoparticipation de 15€ soit 1 529€.

Dont 15€
écoparticipation

TABLES CÉRAMIQUES

➥ Table peu encombrante
➥ Système d'allonge original et pratique

Table céramique

NOTRE PRIX

➥T
 able avec 5 couleurs
de plateau céramique possible

1 459€
Dont 18€
écoparticipation

➋
➋ Table extensible plateau céramique. Plateau en céramique

(5 mm) sur verre trempé (8 mm). Pieds métal laqué époxy. Existe en
2 couleurs de pieds et 5 couleurs de plateau céramique. 2 allonges en
bout en céramique. Fabriqué en Italie. Garantie 2 ans.
Table céramique Portoro. Dim. L 160 à 240 X l 90 cm. 2 allonges en
bout en céramique. 1 899€ notre prix spécial 1 441€ + écoparticipation
de 18€ soit 1 459€.

➥ Existe en multiples dimensions
➥ Nombreux coloris de céramiques
et de dekton
➌ Table fixe ou extensible (avec allonges pivotantes)
moderne. Pieds métal acier laqué époxy section max
95x60mm. Frein par friction. Continuité du design
plateau-rallonge en Dekton. Armature aluminium.
5 couleurs de Pieds. Plateau possible en céramique
10 Couleurs ou Dekton nombreux coloris. Céramique: 8 mm
verre trempé + 3mm Céramique et allonge 16mm Fibracolour
+ 3mm Céramique. Dekton: Plateau et rallonge 8mm avec
maille de renfort en fibre de verre + Protection acoustique.
Existe en de nombreuses dimensions. Fabriqué en Espagne.
Garantie 2 ans.

➌
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SALONS

Canapé entièrement composable avec possibilité
de combiner place électrique et canapé d’angle

Manchette au choix...

➊

Différents piétements

➊ Salon moderne composable. Existe en module de 1 place, 1,5 place ou 2 places, méridienne,

angle et pouf option relax électrique. Carcasse: multiplis+ pin + bois divers. 4 piétements au
choix en métal ou bois noir mat. Suspension sangle et ressorts nossag. Ressorts ensachés
pocket spring dans l’assise. Hauteur assise : 48 cm / Profondeur assise 54 cm. Coussinage :
assise: ressorts ensachés + mousse polyuréthane 37 kg/m3, 2 esthétiques de dossiers au
choix (strié ou lisse) en mousse polyuréthane 25 kg/m3, 4 manchettes au choix en mousse
polyuréthane 23 kg/m3, coutures contrastées ou ton sur ton. Nombreux revêtements et
couleurs au choix. 2 teintes à spécifier: teinte canapé et teinte détail manchette. Garantie
2 ans. Fabriqué en Europe.

Dos au choix

Salon moderne composable. Existe en module de 1 place, 2 places, méridienne, angle et
pouf option relax électrique. Têtière réglable. Carcasse : pin + bois divers. Piétements bois.
Coussinage : assise : mousse polyuréthane 37 kg/m3 + ressorts ensachés, Dossier en mousse
polyuréthane 37 kg/m3, manchette mousse polyuréthane 37kg/m3. Hauteur assise : 43 cm /
Profondeur assise 58 cm. Revêtement: nombreux revêtements et couleurs au choix. 3 teintes
à spécifier. Garantie 2 ans. Fabriqué en Europe..

➋ Canapé 3 places, 2 relax électrique. Tissus cat C. Dim. L 224 X H 101 X P 106 cm. 2429€ notre
prix spécial 1 846€ + écoparticipation de 23€ soit 1 869€.

➌ Canapé 2 places fixes. Tissus cat C. Dim. L 178 X H 101 X P 106 cm. 1 279€ notre prix spécial
973,60€ + écoparticipation de 5,40€ soit 979€.

Salon moderne aux multiples compositions
selon votre envie et vos besoins

Canapé 3 places

NOTRE PRIX

1 869€

Canapé 2 places

Dont 23€
écoparticipation

NOTRE PRIX

979€

Dont 5,40€
écoparticipation

➋
➌
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hoix...

particules. Suspension : assise ressort nosag et dossier
en sangles élastiques. Mousse: assise polyuréthane
HR30kg/m3 + ouate. Dossier ouate et accoudoirs 20kg/m3.
Nombreux coloris et revêtements au choix. Hauteur
d’assise : 52 cm. Profondeur d’assise : 57 cm. Fabriqué en
Europe. Garantie 2 ans.

Canapé

NOTRE PRIX

Canapé 2 places fixes. Tissus cat B. Dim. L 204 X H 102 X P 106
cm. 1 769€ notre prix spécial 1 294€ + écoparticipation de 16€
soit 1 310€.

1 310€

SALONS

➊ Canapé composable. Structure en hêtre + panneaux de

Le canapé cocooning

Dont 16€
écoparticipation

➊

➋ Canapé moderne fixe ou relax électrique. Têtières manuelles intégrées. Relax système dos au mur.
Pieds : métal noir mat. Structure : hêtre + panneaux de particules - Suspension assise : ressort nossag et
dossier sangles droites. Assise en mousse polyuréthane 30kg/m3, dossier mousse polyuréthane 17kg/m3 et
accoudoirs 20kg/m3. Piqûres fil contrasté. Existe dans de nombreux coloris et revêtements. Option batterie
possible. Fabriqué en Belgique. Garantie 2 ans.
Canapé 3 places 2 relax électriques. Tissus cat B. Dim. L 213 X H 101 X P 106 cm. 2 879€ notre prix spécial
2 136,50€ + écoparticipation de 18,50€ soit 2 155€.

➥ Canapé moderne
➥ Multiples revêtements
et coloris possibles
Canapé 3 places

NOTRE PRIX

2 155€
Dont 18,50€
écoparticipation

➋

➌ Canapé composable moderne. Tissus
easy clean facilement lavables. Existe en
fauteuil, 2 places, 2,5 places 3 places et
3 places XL. Composable en angle et
Méridienne et Pouf. Existe en relax électrique
1 moteur avec têtière réglable en hauteur (pas
inclinable) ou 2 moteurs avec têtière réglable
et inclinable. Structure interne et accoudoir
en peuplier, sapin et multiplis. Pied en métal
noir ou chromé. Assises en ressorts nossag
et dossier avec sangles élastiques. Mousse
en polyuréthane indéformable: assise 35Kg/
m3, dossier 18Kg/m3 et accoudoirs 25Kg/m3.
Choix parmi 3 conforts: souple, standard et
ferme. Garnissage avec fibre acrylique 100%
Polyester. Tissu détachable, hydrofuge et
ne rétrécit pas. Nombreux revêtements et
coloris possibles. Garantie 2 ans. Fabriqué
en Italie.
Canapé large 2 moteurs électriques. Tissus
cat 1. Dim. L 194 X H 102 X P 102 cm. 3 499€
notre prix spécial 2 633€ + écoparticipation
de 16€ soit 2 649€.

Canapé large

➥ Tissu détachable & hydrofuge
➥ Tétières réglables & orientables
➥ Fabrication italienne

➌

NOTRE PRIX

2 649€
Dont 16€
écoparticipation
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SALONS

➥ Canapé spacieux
➥ Convertible, méridienne, coffre

➊

Canapé convertible

NOTRE PRIX

1 435€

➊ Canapé d’angle convertible droit ou gauche. Structure en panneaux de particules et hêtre massif.

Dont 18,50€
écoparticipation

Coffre de rangement dans la méridienne - Assise 28 Kg/m3, suspension type Nozag - Dossier 17 kg
avec têtières inclinables sur crémaillère. Couchage 140 x 200 x 10. Pieds plastiques chromés. Nombreux
revêtements et coloris possible. Fabriqué en Europe. Garantie 2 ans.
Canapé convertible, méridienne, coffre droite ou gauche. Tissus cat A. Dim. L 282 X H 82 X P 176 cm.
1 798€ notre prix spécial 1 416,50€ + écoparticipation de 18,50€ soit 1 435€.

➥ Canapé-lit
➥ Existe en de nombreuses compositions
➥ Matelas confort Bultex

➋

Canapé convertible

NOTRE PRIX

1 499€
Dont 23€
écoparticipation

➋ Concept de canapés fixes ou convertibles 2, 3 ou 4 places avec

3 manchettes au choix - composable 1, 2 ou 3 places + angles et 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 d’assise 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 coloris possibles. Fabriqué en Europe.
Garantie 2 ans.
Canapé convertible, lit confort Bultex cat A. Dim. L 186 X H 87 X P 99 cm. 1 885€
notre prix spécial 1 476€ + écoparticipation de 23€ soit 1 499€.

➥ Fauteuil pivotant
➥ Garantie 10 ans

Fauteuil

NOTRE PRIX

639€
Dont 5,50€
écoparticipation

➥ Manuel ou 2 moteurs électriques
➥ Fauteuil moderne
➌ Fauteuil moderne relaxation manuelle.
Option relaxation 2 moteurs électriques
possibles. Structure : métallique. Suspension siège: cadre métallique. Ressorts en
acier type ZZ. Mécanisme: relax manuel ou 2
moteurs, 1 moteur assise et 1 moteur dossier.
Batterie en option. Têtière réglable multiposition. Assise: mousse polyuréthane 35 kg,
mousse à mémoire, confort moelleux. Dossier
et accoudoirs: mousse polyuréthane 30 kg
moelleux. 2 types de pieds: étoile « pale » ou
disque « Base Ronde ». 2 couleurs de pieds au
choix (acier ou noir mat). Nombreux coloris et
revêtements au choix. Fabriqué en Espagne.
Garantie 2 ans.
Fauteuil manuel. Dim. L 74 x H 113 x P 79 cm.
Tissus série 400. Base pale noir mat. 1 369€
notre prix spécial 1 010,50€ + écoparticipation
de 8,50€ soit 1 019€.

Fauteuil

NOTRE PRIX
➍

1 019€
Dont 8,50€
écoparticipation

➌
➍ Fauteuil moderne pivotant avec structure métallique en ressort nosag. Mousse moulée à froid de haute résilience polyuréthane, densité 48kg/m3 en dossier et 54kg/m3 en
assise. 2 finitions du pied : chromé et noir (option : chrome satiné). Structure et mousse
garanties 10 ans. Nombreux coloris et revêtements possibles. Fabriqué en Europe.
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Fauteuil pivotant. Tissus cat 1. Dim. L 68 X H 70 X P 70 cm.
845€ notre prix spécial 633,50€ + écoparticipation de 5,50€ soit 639€.

➥N
 ombreuses compositions possibles
➥P
 rojet sur logiciel en magasin
avec rendu 3D réaliste

DRESSING & CHAMBRE À COUCHER

fre

➊

➊ Cette bibliothèque est révolutionnaire mais surtout
modulable, pratique et utile. Habiller votre pièce en
optant pour la bibliothèque modulable, en fonction
de vos envies et votre espace. Personnaliser votre
bibliothèque avec un grand choix de coloris et de dimensions pour la structure et les façades. Qualité ébénisterie Laque Hydro - Quincaillerie permettant le montage et le
démontage multiple des produits - Panneaux mélaminés structurés et synchronisés - Fabrication Française.
Garantie 5 ans.
➋ Concept de chambre et de dressing modulaire

pour s'adapter à votre pièce - 2 hauteurs 220 ou 240
cm - 2 profondeurs 40 ou 60 cm - 6 largeurs 40, 50,
60, 80, 100 ou 120 com. Structure panneau haute
densité 25 mm mélaminée 5 couleurs au choix - Fond
d'armoire 8 mm rainuré - Finition intérieure cuir
minéral grey - Poignées métal - Portes battantes
6 façades en 3 hauteurs et 3 largeurs - Façades portes
et tiroirs 9 finitions (6 mélaminés - 3 laques) - 3 angles Fabriqué en France - Garantie 5 ans.

➋

➥ Nombreuses compositions possibles
➥Garantie 5 ans
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LITERIE & CHAMBRE À COUCHER

➥M
 atelas en mousse bultex nano 33kg/m3
➥A
 ccueil et soutien ferme
➊

➊ Matelas en mousse alvéolaire Bultex avec Âme 16cm 100%
Bultex Nano 33kg/m3. Accueil et soutien ferme d'une hauteur
de 20cm. 2 faces de couchage : face hiver : mousse de confort
+ fibres hypoallergénique, face été : fibres hypoallergénique.
Tissu stretch 100% polyester, traitements anti-acariens et
antibactériens. Certifié OEKO-TEK standart 100 - Garantie
5 ans ou 7 ans avec un sommier BULTEX. Fabriqué en France.
Existe en toutes dimensions.
Matelas 140 X 190 cm. 699€ notre prix spécial 409€
+ écoparticipation de 10€ soit 419€.
Matelas 160 X 200 cm. 847€ notre prix spécial 493€
+ écoparticipation de 13€ soit 506€.

➥M
 atelas avec un confort accueil et soutien ferme

Matelas 140 x 190 cm

Matelas 160 x 200 cm

NOTRE PRIX

NOTRE PRIX

Dont 10€
écoparticipation

Dont 13€
écoparticipation

419€

506€

➋
➋ Matelas d'une épaisseur de 22 cm avec un accueil
et un soutien ferme comprenant 560 ressorts ensachés
(indépendance de couchage). Sensation apaisante grâce à la
couche de mousse de confort. 2 faces de couchage: hiver :
mousse de confort, fibre hypoallergénique été: mousse de
confort, fibre hypoallergénique. Traitements anti-Acariens,
antibactériens. Carénage intégral renforcé. Coutil Stretch
100% polyester gris perle. Matelas Garantie 5 ans ou 7 ans
avec un sommier Epeda (ABSOLU). Normes NF et OEKO-TEX
Standart 100. Fabriqué en France.
Existe en toutes dimensions.

➥M
 atelas en ressorts ensachés
➌

Matelas 140 X 190 cm. 748€ notre prix spécial 419€
+ écoparticipation de 10€ soit 429€.
Matelas 160 X 200 cm. 972€ notre prix spécial 546€
+ écoparticipation de 13€ soit 559€.

Matelas 140 x 190 cm

Matelas 160 x 200 cm

NOTRE PRIX

NOTRE PRIX

Dont 10€
écoparticipation

Dont 13€
écoparticipation

429

€

559€

➌ Matelas en ressorts ensachés d'une hauteur de 27 cm.
Suspension composée de 651 ressorts ensachés (140 x 190)
+ 4 cm de mousse à mémoire de forme. 5 zones de soutien
différenciées. 2 faces de couchage: hiver : fibres hypoallergéniques + mousse de confort + 4 cm mousse à mémoire de
forme - été : fibres hypoallergéniques + mousse de confort.
Traitements antibactériens et anti-acariens. 4 poignées brodées. Coutil tissu Stretch 100 % polyester. Garantie 5 ans.
Fabriqué en France. Existe en toutes dimensions.

➥ 7 zones de confort profilées et différenciées
➥ Indépendance totale de couchage
➥M
 ousse clim'air 43 kg/m3 et huile végétale

Matelas 140 X 190 cm. 999€ notre prix spécial 589€
+ écoparticipation de 10€ soit 599€.
Matelas 160 X 200 cm. 1 199€ notre prix spécial 706€
+ écoparticipation de 13€ soit 719€.

Matelas 140 x 190 cm

Matelas 160 x 200 cm

NOTRE PRIX

NOTRE PRIX

Dont 10€
écoparticipation

Dont 13€
écoparticipation

599

€

➍

719€

➍ Matelas Mousse polyuréthane d'une hauteur de 21 cm.

Ame polyuréthane CLIM'AIR 43kg/m3 15 cm enrichie d'huile
végétale - 7 zones de confort profilées et différenciées.
Indépendance totale de couchage. 1 face matelassée Lin/
coton & ouate blanche 500g/m², 1 face matelassée ouate
blanche 500g/m². 4 poignées horizontales brodées. Bande
matelassée déco. Qualité certifiée CTB Literie - Fabriqué
en France en Bretagne. Garantie 5 ans, Label Belle Literie.
Existe en toutes dimensions.
Matelas 140 X 190 cm. 851€ notre prix spécial 545€
+ écoparticipation de 10€ soit 555€.
Matelas 160 X 200 cm. 1 011€ notre prix spécial 646€
+ écoparticipation de 13€ soit 659€.

Matelas 140 x 190 cm

Matelas 160 x 200 cm

NOTRE PRIX

NOTRE PRIX

Dont 10€
écoparticipation

Dont 13€
écoparticipation

555

€

10

659€

Matelas 140 x 190 cm

Matelas 160 x 200 cm

NOTRE PRIX

NOTRE PRIX

Dont 10€
écoparticipation

Dont 13€
écoparticipation

629

789€

€

➊

Matelas 140 x 190 cm

Matelas 160 x 200 cm

NOTRE PRIX

770€

➋

NOTRE PRIX

925€
Dont 13€
écoparticipation

Dont 10€
écoparticipation

Bultex
➥ 1 ère gamme hybride de
ofond en plus
➥ 1 0 mn de sommeil pr
 éro traitement
➥Z

➊ Matelas en ressorts ensachés d'une hauteur de 26cm. Accueil ferme - Suspension 792 ressorts, 5
zones de couchages différenciés, capitonnage intérieur, carénage mousse. Face été feutre thermolié +
mousse de confort + ouate hypoallergénique. Face hiver ouate hypoallergénique + mousse de confort
+ laine + feutre thermolié. 4 poignées verticales. 2 aérateurs DUVIVIER AIRSYSTEM 2 (R). Coutil Stretch
100% Polyester. Fabriqué en France. Garantie 7 ans. Existe en toutes dimensions.
Matelas 140 X 190 cm. 977€ notre prix spécial 619€ + écoparticipation de 10€ soit 629€.
Matelas 160 X 200 cm. 1 221€ notre prix spécial 776€ + écoparticipation de 13€ soit 789€.

➋ Matelas HYBRIDE BULTEX d'une hauteur de 27cm. Soutien ferme et accueil moelleux. L'âme

hybride: 805 ressorts ensachés Synergy Springs 5 zones de couchage + 5 cm 100% BULTEX NANO
38kg/m3. Garnissage supérieur: 2,5 cm de mousse Bodysoft (mousse hypersouple pour un accueil
moelleux). Matelas réversible tête-pied. (No-Flip 1 face de couchage). Tissu stretch 100% polyester sans substances actives. ZÉRO TRAITEMENT. Certifié standard 100 By Oeko-Tex. 4 poignées
horizontales brodées - Garantie 5 ans ou 7 ans avec un Sommier BULTEX RESET. Fabriqué en France.
Existe en toutes dimensions.

LITERIE & CHAMBRE À COUCHER

➥5
 zones de couchages
différenciées
➥M
 atelas garantie 7 ans

Matelas 140 X 190 cm. 1  284 € notre prix spécial 730€ + écoparticipation de 10€ soit 770€.
Matelas 160 X 200 cm. 1  541€ notre prix spécial 912€ + écoparticipation de 13€ soit 925€.

➌ Matelas en ressorts ensachés d'une épaisseur de 27 cm. Confort tonique "Spéciale dos sen-

sible" - soutien extra-ferme - Suspension composée de 713 ressorts ensachés Sensift Evolution
(140x190) et cadres lamettes en acier laminé. Indépendance de couchage - Système No-Filp - Ouate
thermoplus 400 gr/m² + mousse d'accueil 17mm 22kg/m² + mousse de confort ferme 20mm 26kg/m²
4 poignées brodées. Tissu Tript'Air 3D 100 % polyester. Coutil Wind Feel - Garantie 5 ans. Fabriqué en
France. Existe en toutes dimensions.
Matelas 140 X 190 cm. 1  284 € notre prix spécial 860€ + écoparticipation de 10€ soit 870€.
Matelas 160 X 200 cm. 1  606€ notre prix spécial 1 076€ + écoparticipation de 13€ soit 1 089€.

➍ Matelas avec lattes orthopédiques d'une haute de 27 cm. Tissu de maille 100% fibre analler-

gique et viscose, souplesse extraordinaire. 6 poignées horizontales en microfibre, 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 central Waterfoam aux huiles essentiel 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. Existe en toutes dimensions.
Matelas 140 X 190 cm. 1  532 € notre prix spécial 889€ + écoparticipation de 10€ soit 899€.
Matelas 160 X 200 cm. 1  843 € notre prix spécial 1 086€ + écoparticipation de 13€ soit 1 099€.

➥M
 atelas spécial "dos sensible"
avec un confort tonique

➥ Matelas avec lattes orthopédiques
➥ Indépendance de couchage
Matelas 140 x 190 cm

Matelas 160 x 200 cm

NOTRE PRIX

NOTRE PRIX

Dont 10€
écoparticipation

Dont 13€
écoparticipation

899

€

➌

1 099€

➍

Matelas 140 x 190 cm

Matelas 160 x 200 cm

NOTRE PRIX

NOTRE PRIX

Dont 10€
écoparticipation

Dont 13€
écoparticipation

870

€

1 089€
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LITERIE & CHAMBRE À COUCHER

➥C
 hambre à coucher
entièrement composable avec
de nombreux coloris possible

➊

➊ Collection de chambres à coucher en panneaux de particules de bois recouvert
de mélamine de première qualité. Epaisseur de 19 mm pour les caissons et les faces
de tiroirs, 30 mm pour les étagères intérieures, 35 mm pour les dessus, portes à
liston et tablettes murales. Chants en ABS. Poignées métalliques en aluminium
polies ou laquées en couleurs. Charnières et bases métalliques avec amortisseurs et
montage Click. Coulisses des tiroirs métalliques avec amortisseurs. Plusieurs couleurs
et poignées possibles. Fabriqué en Espagne. À monter soi-même. Garantie 2 ans.

Descriptif photo page Une
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 laquée mate ou plaquée chêne (0.6mm). Portes avec motif en MDF plaquée chêne (0.6mm). Pieds en MFD laquée. Tiroirs en mélamine. Coulisses BLUM / Charnières GRASS ou SALICE. Etagères
en verre 8 mm. LED. Teinte polyuréthane «Ami» de l’environnement. Fond polyuréthane (140 g/m2). Vernis acrylique ou PU (100 gr/m2). Laques polyuréthanes avec des propriétés anti-jaunissage
(isocyanates halifatiques) 150gr/m2. Existe en 3 finitions : laque mate, laque brillante et chêne plaqué. TABLES : Plateau en MDF plaqué chêne ou MDF hydrofuge laqué avec céramique. Pieds en MDF.
Allonge en Hêtre laquée. Fabriqué au Portugal. Garantie 2 ans.

➊ Enfilade 3 portes. Dim. L 210 X H 85 X P 50 cm. 2 750€ notre prix spécial 2 124€ + écoparticipation de 15€ soit 2 139€.

Offres valables jusqu’au 22 mai 2022
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. À partir du 1er mai 2013, toute facturation est soumise à l’éco-participation.

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

ZA de Bouvesse
(Face ciments Vicat)

siret : 39978683900015

38390 MONTALIEU 04 74 88 49 00
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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. SOS STOK SAS – 399 786 839 RCS VIENNE. Photos non contractuelles.

