l’expression de
ÉDITO
Fort d’un réseau de plus de 70 magasins en France, Gallery
Tendances vous propose une sélection de produits haut de
gamme en adéquation avec votre vie et vos envies.
Nous adaptons notre gamme à tous les styles de vie : de celle
qui va à 100 à l’heure à celle qui profite des instants de calme !

Nos Valeurs
Des meubles durables ! La qualité de nos meubles s’inscrit dans
une logique de consommation éco-reponsable. Défenseurs
de la qualité et du savoir-faire, nous sommes fiers de mettre
à l’honneur nos partenaires européens et défendons le made in
France. La matière, la connaissance, la main de l’homme sont au
centre de nos préoccupations. Dans un respect écologique et
pérenne nous privilégions les circuits courts. En partenariat avec
l’ éco mobilier, nous nous engageons à redonner
vie aux meubles oubliés.

Une tendance de vie qui redessine un habitat tourné
vers le besoin de déconnecter parce que nous avons
tous un rôle à jouer.

vos ENVIES...

C

Confiance

Conseils
personnalisés
Chaque jour en magasin,
nos équipes sont à votre écoute
pour échanger
et vous accompagner
tout au long de votre projet.

Service &
qualité au
meilleur prix

Livraison &
installation
à domicile

La puissance d’achat de notre
groupe nous permet de vous
offrir un prix performant en
rapport avec la qualité exigée.

Par des professionnels

Reprise
de vos anciens
meubles
Conditions de ce
service en magasin

Retrouvez-nous sur : gallerytendances.com

Entretien

Solutions de
financement

N’hésitez pas a venir
prendre conseil
en magasin

Un crédit vous engage, et doit
être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement
avant de vous engager

Merci...
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,
ainsi que l’agence Marot et Cie, RCS Vannes B 331 927 335. Les prix de ce catalogue valables jusqu’au 31 juillet 2020 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. Toute facturation est soumise à l’écoparticipation.
Les éco-participations indiquées sont valables pour l’année 2019. Il peut arriver pour des raisons de place, que certains articles ne soient pas exposés en magasin.
Jusqu’au 31/07/2020, 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€.

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

Installation

SAV

de 10 cm
en 10 cm

de 20 cm
Personalisé
en 20 cm

de 30 cm
couleurs
en 30 cm

3d

Livraison

Canapé 3 places méridienne avec têtières relevables en tissu - 8 coloris - 1 coussin d’assise pivotant. L 260/223 H 85/102 P 103 cm.

Fabriqué en Espagne

Fabriqué au Portugal

Fabriqué en Belgique

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie

5
★★★

Fabriqué en Europe

Canapé d’angle avec têtières relevables - Tissu 45% polyester, 43% polypropylène, 12% coton (12 coloris) - Têtières et accoudoir relevables - Structure hêtre massif et panneaux agglomérés, pieds métal laqués noir
- Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage assise polyuréthane HR 40 kg (3 conforts d’assise au choix en option), dossier polyéther 20/28 kg accoudoirs polyéther 20/25 kg
- Canapé d’angle en tissu catégorie 2 L 300/220 H 78/93 P 103 cm (petits coussins en option) - Prix Catalogue : à partir de 2690,5 € + éco-participation 8,50 € (Tarif 2019) soit 2699 €.

6

Confort
& légèreté
Lignes épurées et douces... vous êtes en apesenteur.
Nos canapés s’inspirent de votre quotidien,
pour vous ressembler un peu plus chaque jour.
Ici, une envie d’évasion pour répondre à vos rêves.

de
10 cm
Installation
en 10 cm

de 20 cm
en 20 cm
SAV

de 30 cm
Personalisé
en 30 cm

couleurs

3d

Livraison

Tables basses - Disponibles séparément. L 105 H 40 P 60 cm. L 60 H 34,5 P 45 cm. L 50 H 29 P 50 cm.

Fabriqué au Portugal

Fabriqué en Belgique

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie
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Sérénité & détente...

EXCLUSIF

Fabriqué en Espagne

Installation

Fabriqué au Portugal

SAV

Personalisé

Fabriqué en Belgique

★★★

Calme, lecture, musique, détente...
Nos canapés s’inspirent également
des bibliophiles. A chacun son roman.

Fabriqué en Europe

TISSU

Canapé 3 places avec têtières relevables - 100% polyester (9 coloris) - Structure hêtre et panneaux de particules - Pieds métal noir - Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles
- Garnissage polyuréthane assise 30 kg, dossier 17 kg et ouate, accoudoirs 20 kg - Disponible en canapé fixe ou relaxation électrique en longueur 213 cm, 178 cm, fauteuil et pouf assorti (tarifs sur demande)
Canapé fixe 3 places en tissu catégorie S (petit coussin en option) L 213 H 86/102 P 106 cm - Prix Catalogue : à partir de 1290,50 € + éco-participation 8,50 € (Tarif 2019) soit 1299 €.
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CUIR

e

EXCLUSIF

Installation

Fabriqué en Espagne

Fabriqué au Portugal

SAV

Personalisé

Fabriqué en Belgique

★★★

et sages...
Personalisé
SAV
Une odeur de cuir,
l’atmosphère idéale
pour résoudre l’enquête !

Fabriqué
en Europe
Lignes
discrètes
Installation

Fabriqué au Portugal

Fabriqué en Belgique

couleurs
TISSU

3d

CUIR

Fabriqué en France

couleurs

Fabriqué en France

3d

Livraison

Fabriqué en Italie

Livraison

Fabriqué en Italie

Canapé 3 places en cuir avec têtières relevables - 7 coloris. L 224 H 71/92 P 111 cm.
Fauteuil pivotant. L 80 H 112 P 88 cm.

TISSU

CUIR
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Couleurs & liberté

SAV

Installation

3d

couleurs

nalisé

riqué au Portugal

couleurs

3d

Livraison

L’anti-routine par exellence !
Composez, modulez, re-changez et puis
finalement ? Retour au point de départ !
Votre canapé se ré-invente chaque jour.

Livraison

Fabriqué en Belgique

Fabriqué enTISSU
France

que

Personalisé

Fabriqué en France

Je fais
ce que je veux !

Fabriqué en Italie

Les chauffeuses s’adaptent à chacun
et se donnent de la hauteur
pour une assise plus confortable.

Fabriqué en Italie
CUIR
Chauffeuse modulable en tissu - Nombreux coloris - Dossier reculant. L 106 H 87 P 106/122 cm.

R
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EXCLUSIF

Fabriqué en Espagne

Installation

Fabriqué au Portugal

SAV

Personalisé

Fabriqué en Belgique

★★★

Fabriqué en Europe

TISSU

CUIR

Canapé modulable avec têtières relevables - Tissu 100% polyester (20 coloris) - Structure hêtre et panneaux de particules - Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles
- Garnissage polyuréthane assise 30 kg, dossier 17 kg - Disponible en chauffeuse 1 place, chauffeuse d’angle, méridienne et pouf - Modèle présenté 4 chauffeuses, 1 angle, 1 pouf L 396x306 cm (tarif sur demande)
- Chauffeuse fixe 1 place en tissu catégorie S (petits coussins en option) L 90 H 78/96 P 103 cm à partir de 590,30 € + éco-participation 1,70 € (Tarif 2019) soit 592 €.
2 tables basses - Disponibles séparément. L 115 H 40 P 90 cm. L 85 H 32 P 59 cm.
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Douceur & sérénité

Ici le savoir-faire est au service du look et du confort.
Un confort incomparable pour ce canapé haut en couleur !
Simple et élégant ce canapé séduira tous les âges.
Vous ne serez plus ringard aux yeux de vos enfants.

Canapé 3 places en tissu velours - Nombreux coloris avec passepoil contrasté. L 250 H 81 P 100 cm. Tarif sur demande
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Velours un jour...

Des canapés où l’on aime se blottir,
être réconforté, et se faire chouchouter.

Canapé 3 places- Présenté en tissu cat 2 (12 coloris) - Structure panneaux de particules, bois massif et panneaux de fibres - Suspensions assise ressorts nosag
- Garnissage polyuréthane assise 35 kg, dossier polyuréthane et fibres - Disponible en longueur 223 cm, 193 cm et 163 cm (tarif sur demande)
- Canapé 3 places en tissu catégorie 1 L 223 H 87 P 96 cm - Prix Catalogue : à partir de 1060,50 € + éco-participation 8,50 € (Tarif 2019) soit 1069 €.
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Le relax CHIC !

EXCLUSIF

Fabriqué en Espagne

SAV

Fabriqué au Portugal

Personalisé

Fabriqué en Belgique

couleurs

3d

Fabriqué en France

★★★

Fabriqué en Europe

nstallation

é

Installation

SAV
3d

couleurs

qué au Portugal

TISSU

Personalisé

TISSU

Livraison

Livraison

Fabriqué en Belgique

Fabriqué en France

3d

couleurs

CUIR

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie

Fabriqué en Italie

CUIR

Canapé 2 places avec têtières réglables en tissu (nombreux coloris) - Disponible en version fixe ou relaxation électrique. L 198 H 104 P 97 cm.
Table basse pieds métal. L 110 H 45 P 60 cm. Luminaire. L 168 H 208 P 60 cm.
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Livraison

Fabriqué en Italie

tendance
DÉCO
Des touches colorées, un fauteuil original, tout ce qui
caractérise votre décoration se reflète dans les choix
que vous faites. Ce sont les petits détails qui font la
différence pour le plaisir de vos yeux et de ceux de
vos invités. C’est votre intérieur et seulement le vôtre !
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SAV
couleurs

Personalisé

3d

Fabriqué en Belgique

Fabriqué en France
TISSU
CUIR

3d

couleurs

Livraison

Livraison

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie

Fabriqué en Italie
Canapé 3 places avec têtières réglables en cuir (nombreux coloris) - Disponible en version canapé ou angle. L 225 H 75/95 P 102 cm.

16

tendance
TABLES
BASSES
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Black or white ?
EXCLUSIF

SAV

3d

couleurs

Personalisé

Fabriqué en Espagne

SAV

Installation

Personalisé

couleurs

Nos canapés cuir
Livraison
3d
ne manquent
pas de caractère.
Affirmez le vôtre avec panache !

Livraison

Fabriqué au Portugal

Fabriqué en Belgique

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie

★★★

Fabriqué en Europe
Fabriqué en Belgique

TISSU

Fabriqué en France

TISSU

CUIR

Fabriqué en Italie

CUIR

EXCLUSIF

3d

Installation

SAV

Personalisé

Livraison

Fabriqué en Espagne

Fabriqué au Portugal

Fabriqué en Belgique

★★★

en France

3d

couleurs

Fabriqué en Italie

Fabriqué en Europe

TISSU

CUIR

Fabriqué en France

EXCLUSIF

In

Canapé 3 places en cuir avec têtières relevables (37 coloris) - Piqûres contrastées. L 224 H 77/97 P 106 cm.
Canapé 3 places avec têtières relevables - Cuir bovin fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 1,2/1,4 mm (nombreux coloris) - Structure peuplier, sapin et panneaux de particules - Suspensions assise sangles
- Garnissage polyuréthane assise 30 kg/m3, dossier 21 kg/m3 - Pieds acier - Disponible en longueur 236 cm, 226 cm, 206 cm, 186 cm (tarif sur demande)
- Canapé 3 places en cuir catégorie 20 L 226 H 77 P 107 cm - Prix Catalogue : à partir de 1990,50 € + éco-participation 8,50 € (Tarif 2019) soit 1999 €.
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Fabriqué en Espagne

Fabriq

EXCLUSIF

Installation

Des espaces intelligents
SAV
dédiés au bien-être
EXCLUSIF

Fabriqué en Espagne
Installation

FabriquéPersonalisé
au Portugal

SAV

3d

couleurs

Personalisé

3d

Fabriqué en France
Livraison

Fabriqué en Belgique
couleurs

Livra

Fabriqué

★★★

Fabriqué en Europe

Un salon bien rangé
un esprit apaisé, c’est prouvé !
C’est pourquoi
nous
portons Fabriqué au Portugal EXCLUSIF
Fabriqué
en Espagne
Fabriqué en Belgique
Installation
une grande importance au sur-mesure.
Chaque composition est installée
★★★
chez vous Fabriqué
par des
en professionnels.
Europe
TISSU
CUIR
De quoi se détendre, non ?
Fabriqué en Espagne

TISSU

CUIR

SAV

Fabriqué en France

Fabriqué au Portugal

Fabriqué en couleurs
Italie
Personalisé

Fabriqué en Belgique

3d

Fabriqué en France

★★★

Fabriqué en Europe

TISSU

CUIR

Eléments modulables - Finition laquée gris et tons bois - Nombreuses compositions sur-mesure.
Fauteuil pieds métal. L 69 H 81 P 76 cm. Fauteuil pieds bois. L 73 H 80 P 68 cm.
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SOURICE

•

Le couturier du siège

Sourice a été créé en 1963 par Pierre Sourice, tapissier de formation
qui avait pour idée directrice de concevoir et fabriquer des fauteuils
haut de gamme à l’intention d’une clientèle exigeante.
Fidèle à Moncoutant, l’entreprise Sourice n’a cessé de se développer
en prenant soin de conserver l’esprit artisanal.
La société est aujourd’hui dirigée par Christophe Sourice et ses frères .
Cet esprit familial contribue à la réussite de l’entreprise.

EXCLUSIF

EXCLUSIF

Fabriqué en Espagne

Installation

SAV
SAV

Installation

Fabriqué au Portugal

Personalisé

Personalisé

3d

couleurs

couleurs

Fabriqué en Belgique

3d

Fabriqué en France

Livraison

Livraison

Fabriqué en Italie

★★★

EXCLUSIF Fabriqué en Europe

SAV

Fabriqué en Espagne
Fabriqué au Portugal
Installation

Fabriqué
Personalisé
couleurs
TISSU en Belgique
CUIR

3d

Fabriqué en France Livraison Fabriqué en Italie

★★★

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Espagne

Fabriqué au Portugal

TISSU

Fabriqué en Belgique

CUIR

Fabriqué en France

Canapé 2,5 places en tissu (nombreux coloris) L 182 H 89 P 89 cm.
★★★

Fabriqué en Europe
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Fauteuil déco en tissu (nombreux coloris) L 69 H 77 P 70 cm.

TISSU

CUIR

Fabriqué en Italie

Enfilade 5 portes 3 tiroirs - 100% chêne massif - Finition chêne clair indus et chêne anthracite - Table rectangulaire extensible L 180/250 x 100 cm (tarif sur demande)
- Enfilade L 195 H 100 P 52 cm - Prix Catalogue : à partir de 1949,50 € + éco-participation 9,50 € (Tarif 2019) soit 1959 €.

EXCLUSIF

Fabriqué en Espagne

Installation

Fabriqué au Portugal

SAV

Personalis

Fabriqué en Belgique

★★★

Fabriqué en Europe

TISSU

CUIR

Meuble 3 portes (nombreux coloris). L 110 H 120 P 35 cm.
Canapé d’angle avec têtières relevables (descriptif complet page 37)
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Les composables
Les meubles de rangements habillent
élégamment votre salon.
Version bibliothèque, enfilade ou meuble TV,
ils offrent une nouvelle dimension à votre
espace intérieur.

ersonalisé

alisé
Belgique
SAV

couleurs

3d

3d

Personalisé
couleurs
Fabriqué en France
couleurs

Livraison

3d

Livraison
Fabriqué en Italie

Livraison

Canapé 3 places en tissu - Nombreux coloris - Dossier reculant. L 235 H 86 P 101/111 cm.

Eléments modulables - Finition laquée gris clair, blanc et finition frêne gris cendré - Nombreux coloris possibles. L 468 H 204 P 30/40/51 cm.

CUIR
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queFabriqué en
Fabriqué
en France Fabriqué en
Fabriqué
Belgique
Franceen Italie

Fabriqué en Italie

on

AV

alisé
ortugal

SAV

couleurs

Personalisé

3d

couleurs
Personalisé
Fabriqué en Belgique
couleurs

TISSU

3d

Livraison

3d

Livraison
Fabriqué en France Livraison Fabriqué en Italie

Composition TV - Nombreuses dimensions possibles - 3 finitions orme, blanc ou frêne - Finition teinte frêne navarra et laque carbone - L 306 H 238 P 39/50 cm.

CUIR

queFabriqué en
Fabriqué
en France Fabriqué en
Fabriqué
Belgique
Franceen Italie

Fabriqué en Italie

23

3d

n France

Personalisé

Livraison

Fabriqué en Italie

3d

couleurs

SAV

3d

ersonalisé
Personalisé
couleurs
ué en Belgique couleurs
Fabriqué en France

Livraison

3d

Livraison
Fabriqué en Italie Livraison
Canapé d’angle en tissu (nombreux coloris) - Accoudoirs relevables. L 317/160 H 95 P 106/119 cm.

CUIR

Belgique Fabriqué en
Fabriqué
Belgique
en France
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Eléments modulables - Finition laquée bleu et finition frêne - Nombreux coloris possibles. L 378 H 184 P 24/30/40/47 cm.

Fabriqué en
Fabriqué
Franceen Italie

Fabriqué en Italie

Modulables, sur-mesure...
la solution !

nstallation

ué au Portugal

Canapé ou composition,
tout est modulable, interchangeable.
Vous aimez créer ? Nous aussi !
Venez en magasin pour découvrir
la palette des possibilités
et l’étendue de votre imagination.

SAV

Personalisé

Fabriqué en Belgique

TISSU

3d

couleurs

Fabriqué en France

Livraison

Fabriqué en Italie

CUIR
Meuble 4 portes 2 tiroirs. L 108 H 129,5 P 40 cm - Fauteuil pivotant en tissu (nombreux coloris). L 72 H 83 P 77 cm.
Canapé d’angle en tissu (nombreux coloris). L 357/260 H 95 P 106/119 cm.
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n

SAV

ugal

Personalisé

Fabriqué en Belgique

couleurs

Fabriqué en France

3d

Livraison

Fabriqué en Italie

Enfilade 2 portes coulissantes - Panneaux de particules mélaminés en finition laquée cachemire, moulures des cadres de porte en panneaux
moyenne densité revêtus de décor noir - Pieds en métal laqués noir - Eclairage leds, plateau verre laqué cachemire épaisseur 6 mm
TISSU
CUIRet tiroir range-couverts en option - Enfilade disponible en deux longueurs 200 cm et 230 cm
- Table rectangulaire extensible longueur 180/270 cm (tarif sur demande)
- Enfilade L 230 H 92 P 55 cm - Prix Catalogue : à partir de 2019,50 € + éco-participation 9,50 € (Tarif 2019) soit 2029 €.

Tables basses gigognes. L 115 H 36 P 63 cm. L 85 H 24 P 63 cm.
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EXCLUSIF

Fabriqué en Espagne

Installation

SAV

Fabriqué au Portugal

Personalisé

Fabriqué en Belgique

★★★

Les couleurs tendances
et le mobilier déco
réveillent votre séjour.

Fabriqué en Europe

TISSU

CUIR

Canapé 3 places avec têtières relevables - 100% polyester (9 coloris) - Structure hêtre et panneaux de particules - Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles
- Garnissage polyuréthane assise 30 kg, dossier 17 kg et ouate, accoudoirs 20 kg - Disponible en canapé fixe ou relaxation électrique en longueur 214 cm, 184 cm et fauteuil assorti (tarif sur demande)
- Canapé fixe 3 places en tissu catégorie S L 214 H 88/102 P 102 cm - Prix Catalogue : à partir de 1190,50 € + éco-participation 8,50 € (Tarif 2019) soit 1199 €.
Fauteuil déco motif terrazzo. 61 x 75 x 67 cm.
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EXCLUSIF

SAV
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Personalisé
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3d

couleurs

Fabriqué en Espagne

SAV

Personalisé

couleurs

Livraison
Fabriqué au Portugal

Fabriqué en Belgique

Fabriqué en France

★★★
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EXCLUSIF Fabriqué en Europe
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SAV

Fabriqué en Italie

Personalisé
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CUIR

3d
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CUIR
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SAV
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Personalisé
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CUIR
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Fabriqué en Belgique
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★★★

Personalisé

3d

Fabriqué en Belgique

Personalisé
TISSU
CUIR
Fabriqué encouleurs
France

couleurs

3d

Fabriqué en Europe Livraison

TISSU

CUIR

Livraison
Fabriqué en France

Fabriqué en Italie

3d

Fabriqué en ItalieLivraison

Canapé 3 places avec têtières relevables - Tissu 100% polypropylène (28 coloris), base en cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 0,9/1 mm (15 coloris) - Structure peuplier, sapin et multiplis, pieds métal nickel noir
- Suspensions sangles - Garnissage polyuréthane assise 32 kg, dossier 18 kg et fibres acryliques - Disponible en longueur 214 cm, 194 cm, 174 cm en version fixe ou relaxation électrique (tarif sur demande)
- Canapé fixe 3 places en bi matière cuir catégorie A tissu catégorie 2 L 214 H 82/104 P 107 cm - Prix Catalogue : à partir de 1850 € + éco-participation 8,50 € (Tarif 2019) soit 1859 €

Fabriqué en Belgique
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Fabriqué au Portugal

Canapé 3 places têtières relevables en tissu gris - Tissu 100% polypropylène (28 coloris) - Structure peuplier, sapin et multiplis, pieds métal nickel noir - Suspensions sangles
en France
Fabriqué
en Italie
- Fabriqué
Garnissage polyuréthane
assise 32 kg, dossier
22 kg et fibres
acryliques 100% polyester - Disponible en longueur 201 cm, 181 cm, 162 cm en version fixe ou relaxation (tarif sur demande)
- Canapé fixe 3 places en tissu catégorie 1 L 201 H 79/101 P 106 cm - Prix Catalogue : à partir de 1750,50 € + éco-participation 8,50 € (Tarif 2019) soit 1759 €.
Table basse métal - L 120 x H 35 x P 160 cm

Fabriqué

GIRARDEAU

Une histoire de famille

•

Depuis sa création en 1933 par Auguste Girardeau, artisan-menuisier,
les meubles Girardeau ont su, au fil du temps, s’adapter aux évolutions
du marché.
Son savoir-faire transmis depuis quatre générations assure aux clients
des produits d’une qualité reconnue sur le marché du meuble.
Trophée de l‘innovation 2014, le créateur français de meuble(s)
a toujours mis en avant son côté novateur, plaçant au centre de ses
valeurs la tradition familiale et la passion du meuble.
Depuis ses débuts historiques, la société est basée en Vendée (85).
Elle est aujourd’hui dirigée par Christian Girardeau et les membres
de la famille.

Enfilade 4 portes 1 tiroir - Eclairage leds en façade - Placage chêne finition chêne blanchi. L 232 H 98 P 52 cm.
Enfilade 4 portes 1 tiroir - Portes, côtés et intérieurs en panneaux de particules plaqués chêne - Montants de façades et dessus en panneaux de fibres moyenne densité plaqués chêne
- Finition chêne naturel ton brut brossé, teinte cellulosique, vernis polyuréthane - Façade de tiroir en métal perforé
- Table rectangulaire extensible L 190/280 H 77 P 100 cm (tarif sur demande) - Enfilade 4 portes L 220 H 97,5 P 50 cm - Prix Catalogue : à partir de 1949,50 € + éco-participation 9,50 € (Tarif 2019) soit 1959 €.
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Chic & Intemporel

Enfilade 2 portes bois, 1 porte métal, 1 tiroir - Extérieur 100% chêne massif, 1 porte coulissante en métal laqué polyuréthane, pieds en métal et 1 pied de soutien en chêne - Finition chêne clair à nœuds, teinte solvant, fond et vernis polyuréthane
- Enfilade disponible en longueur 225 cm et 195 cm- Table rectangulaire piètement métal, 2 allonges de 45 cm en option en bout de table, disponible en longueur de 180 cm à 300 cm (tarif sur demande)
- Enfilade 3 portes 1 tiroir L 225 H 94 P 52 cm - Prix Catalogue : à partir de 1969,50 € + éco-participation 9,50 € (Tarif 2019) soit 1979 €.
Meuble 2 portes. 114,5 x 98 x 45 cm. Chaise. L 48 H 83,5 P 53 cm.
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Livraison
Livraison
Livraison

Canapé en tissu - 100% polyester (25 coloris) - Structure hêtre massif et panneaux agglomérés - Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage assise polyuréthane HR 40 kg
(3 conforts d’assise au choix en option), dossier Bultex 23 kg et mousse HR 20/30 kg, accoudoirs polyéther 25/30 kg et ouate, tête polyéther 25 kg
- Canapé en tissu catégorie 2 L 200 H 104 P 93 cm (petits coussins en option) - Prix Catalogue : à partir de 1450,50 € + éco-participation 8,50 € (Tarif 2019) soit 1459 €. (modèle présenté en longueur 300cm)
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Moderne & Tendance

Eléments modulables - Finition laquée gris anthracite, bleu et jaune (nombreux coloris). L 391 H 190 P 38,5/40/47 cm.
Enfilade 3 portes - Placage chêne finition laquée gris et blanc brillant. L 210 H 88 P 51 cm.
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Personalisé

Belgique

3d

couleurs

Fabriqué en France

Livraison

Fabriqué en Italie

Canapé 3 places méridienne avec têtières relevables - Tissu 100% polyester (nombreux coloris) - Structure pin massif et panneaux agglomérés, pieds métal - Suspensions assise ressorts, dossier sangles
- Garnissage polyuréthane assise 33 kg, dossier 22 kg et fibres souples, accoudoirs 22 kg - Modèle avec assise coulissante
- Canapé 3 places méridienne en tissu catégorie 0 L 250/163 H 83/102 P 110 cm - Prix Catalogue : à partir de 1990,50 € + éco-participation 8,50 € (Tarif 2019) soit 1999 €.

CUIR

Enfilade 3 portes, 1 tiroir - Chêne massif, qualité rustique à nœuds - Teinte biton naturelle et anthracite, vernis polyuréthane - Table rectangulaire extensible dessus céramique L 200/292 H 77 P 107 cm (tarif sur demande)
- Enfilade 3 portes 1 tiroir L 228 H 103 P 54 cm - Prix Catalogue : à partir de 2110,50 € + éco-participation 9,50 € (Tarif 2019) soit 2120 €
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Naturel & Connecté

Installation

Fabriqué au Portugal

SAV

Personalisé

Fabriqué en Belgique

TISSU

couleurs

Fabriqué en France

3d

Livraison

Fabriqué en Italie

Enfilade 4 portes 1 tiroir - 100% chêne massif - Pieds et poignées en métal - Finition chêne naturel
- Table rectangulaire extensible L 200/280 H 77 P 100 cm (tarif sur demande)
- Enfilade 4 portes L 220 H 95 P 50 cm - Prix Catalogue : à partir de 2049,50 € + éco-participation 9,50 € (Tarif 2019) soit 2059 €.

CUIR

Luminaire. 38 x 66 x 38 cm
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AV

les ATELIERS
de LANGRES

1968 le grand-père et le père de l’actuel gérant, Jérôme Plubel,
créent la société Faysièges à Fayl-Billot.
2002 le gérant décide de s’agrandir en créant une nouvelle société
les Ateliers de Langres. Entreprise familiale de plus de 100 personnes,
elle se situe en Haute-Marne au pied du plateau de Langres.
Les meubles sont fabriqués en France et bénéficient du label
«Origine France Garantie». Cette garantie d’un produit fiable est d’ailleurs
assurée par le respect du métier de chacun de ses collaborateurs.
Les Ateliers de Langres s’adaptent
en permanence à la demande
du marché. Chaque année, une
ou plusieurs nouvelles collections
Personaliséapparaissent
couleurs
pour satisfaire aux
attentes de ses clients.
Choisir un ensemble des Ateliers
de Langres, c’est entretenir un
savoir-faire 100% Français.

3d

Fabriqué en Belgique

U

•

Fabriqué en France

Livraison

Fabriqué en Italie

CUIR

Console L 110 H 80 P 34 cm.
Chaise imitation cuir coloris anthracite. L 60 H 89 P 67 cm. Tables d’appoint - Dessus céramique 2 coloris au choix. Diamètre 32, 40 et 50 cm.
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Romantique
le style Shabby Chic !
La déco de charme est devenue
incontournable dans votre maison.
Ce style qui aime les couleurs claires et naturelles,
nous berce vers nos vraies valeurs.
Les élements de décoration placés avec minutie
témoignent de nos souvenirs.

sonalisé

Fabriqué en France

elgique

CUIR

couleurs
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3d

Livraison

Fabriqué en Italie
Enfilade 4 portes 1 tiroir - 100% chêne massif - Finition laquée tilleul et plateau laqué gris, étagères intérieures laquées anthracite
- Table rectangulaire extensible 1 allonge de 60 cm disponible en deux dimensions longueur 170 cm ou 200 cm H 75 P 107 cm (tarif sur demande)
- Enfilade 4 portes 1 tiroir L 220 H 99 P 53 cm - Prix Catalogue : à partir de 2049,50 € + éco-participation 9,50 € (Tarif 2019) soit 2059 €.

ersonalisé

Belgique

couleurs

Fabriqué en France

3d

Livraison

Fabriqué en Italie

Canapé d’angle en tissu (nombreux coloris). L 281/228 H 74/95 P 108 cm.
Vitrine 2 portes, 1 tiroir. L 130 H 150 P 46 cm.

CUIR
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Atelier & Indus

sonalisé

3d

couleurs

Fabriqué en France

lgique

Livraison

Fabriqué en Italie

ARTCOPI

Meubles de charme

UIR

•

La société Artcopi est une entreprise familiale fondée en 1973 à Cholet,
près de Nantes et du bocage vendéen, spécialisée dans la conception
et la fabrication de meubles traditionnels haut de gamme.
Les meubles sont fabriqués en France selon les règles de l’ébénisterie d’art.
Depuis quelques années, Artcopi se tourne aussi vers la création de petits
meubles de décoration haut de gamme.
Dirigée par Frédéric Couture, elle est composée d’une trentaine de
collaborateurs dont le seul but est de satisfaire aux exigences de ses clients
nationaux et internationaux.
La société Artcopi fait partie du groupe Couture, société éditrice de meubles
depuis 1870.
Enfilade 2 portes coulissantes 2 tiroirs - Extérieurs 100% massif sauf panneaux de portes en placage chêne - Finition chêne vintage. L 225 H 98,5 P 50 cm. Table rectangulaire piétement métal.
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Chaise en tissu (nombreux coloris) - Piétement métal. L 43 H 91 P 43 cm.
Canapé d’angle avec têtières relevables - Tissu 100% polyester (nombreux coloris) - Structure pin massif et panneaux agglomérés, pieds métal - Suspensions assise ressorts, dossier sangles
- Garnissage assise polyuréthane 40 kg, dossier mousse polyuréthane et fibres souples, accoudoirs polyuréthane 28 kg
- Canapé fixe d’angle en tissu catégorie 0 (1 petit coussin inclus) L 287/252 H 85/103 P 109 cm - Prix Catalogue : à partir de 2850,50 € + éco-participation 8,50 € (Tarif 2019) soit 2859 €.
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Chaise en tissu. L 50 H 82 P 57 cm.
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Les chaises et les tables s’invitent
La salle à manger pièce reine de nos maisons reçoit nos convives.
Chez Gallery Tendances, nos tables exaltent
leurs qualités esthétiques et fonctionnelles.
Le jeu des matières et des formes nous inspire chaque jour.

Un piètement entrecroisé
qui affirme votre style décalé.

Table rectangulaire extensible - Dessus céramique. L 220/300 H 77 P 100 cm.

41

Table rectangulaire extensible - Dessus céramique piétement métal. L 160/230 H 76 P 90 cm.
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Design & Fonctionnel

Table rectangulaire extensible - Dessus céramique effet marbré épaisseur 4 mm sur verre épaisseur 8 mm (3 coloris : anthracite, gris clair ou blanc) - 2 allonges en bout de 50 cm - Piétement métal finition poudre noir
- Chaises assise tissu disponibles en 6 coloris (tarif sur demande) - Table rectangulaire L 180/280 H 76 P 95 cm à partir - Prix Catalogue : de 1589,50 € + écoparticipation 9,50 € (Tarif 2019) soit 1599 €
Table rectangulaire extensible - Dessus céramique coloris gris moucheté épaisseur 13 mm sur verre épaisseur 10 mm - 2 allonges en bout de 50 cm - Piétement métal gris anthracite finition poudre
- Table rectangulaire L 180/280 H 76 P 95 cm à partir - Prix Catalogue : de 1549,50 € + écoparticipation 9,50 € (Tarif 2019) soit 1559 € - Chaises assise tissu disponibles en 4 coloris (tarif sur demande)
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Table rectangulaire extensible - Dessus céramique piétement métal 1 allonge dessus céramique à partir de L 120 H 75 P 90 cm - Prix Catalogue : à partir de 1449,50 € + éco-participation 9,50 € (Tarif 2019) soit 1459 € .
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Nos tables s’adaptent à votre sociabilité en un tour de main.
Recevez vos invités même à l’improviste !

Table rectangulaire extensible 100% chêne massif
- Finition deux tons chêne clair et chêne foncé. L 200/280 H 77 P 100 cm.
Table rectangulaire extensible placage chêne finition anthracite (6 couleurs au choix)
- Pied métal laqué blanc - L 180/280 H 78 P 100 cm.
Fauteuil - L 55 H 87 P 60 cm.
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46

tendance
TABLES &
CHAISES
Restez bien assis...
Le choix est renversant !
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La Relaxation

3d

nalisé
SAV

Personalisé de 10 cm
couleurs
couleurs
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3d

de 20 cm
Livraison
en 20 cm

de 30 cm
Livraison
en 30 cm

Fauteuil relaxation manuel ou électrique L 67 H 113 P 86 cm.
Canapé 3 places en tissu - 100% polyester (25 coloris) - Structure hêtre massif et panneaux agglomérés, pieds métal brossé - Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles
- Garnissage assise polyuréthane Bultex 40 kg (3 conforts d’assise au choix en option), dossier mousse HR 20/28 kg
- Disponible en canapé version fixe ou relaxation électrique tous les 20 cm (tarif sur demande)
- Canapé fixe 3 places en tissu catégorie 2 (petits coussins en option) L 180 H 103 P 91 cm - Prix Catalogue : à partir de 1490 € + éco-participation 8,50 € (Tarif 2019) soit 1499 €.
Table basse verre. L 120 H 38 P 60 cm.
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queFabriqué enFabriqué
Belgique
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Fabriqué
France en Italie

Fabriqué en Italie

MAESTRI

L’esprit détente

•

Depuis cinq générations, Maestri conçoit et réalise avec passion des
canapés et fauteuils de relaxation.
Spécialisée dans le siège depuis 1960, elle propose une large gamme
de sièges de relaxation : canapés et fauteuils ergonomiques, fauteuils
manuels, électriques et releveurs.
En réalisant l’ensemble de ses modèles en France, MAESTRI mise
sur un savoir-faire acquis au cour des années par ses ébénistes,
couturières et tapissiers.
La société est aujourd’hui dirigée par Joël Maestri.
Elle est basée dans le Gers.

Fauteuil relaxation en tissu (nombreux coloris) - Disponible en version électrique ou manuelle. L 72 x H 111 x P 88 cm.
Fauteuil de relaxation manuelle fixe en tissu catégorie E L 78 H 104 P 88 cm - Prix Catalogue : à partir de 1370 € + éco-participation 4 € (Tarif 2019) soit 1374 €
Canapé 2 places fixe en tissu (nombreux coloris) - Disponible en version fixe ou relaxation électrique. L 149 x H 104 x P 88 cm.

49

Bien-être
& Relaxation
Une envie de bien-être dans votre salon ?
Découvrez en magasin un large choix
de canapés de relaxation.
Du modèle classique
au plus contemporain,
il saura prendre soin de vous alors...
détendez-vous !
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Fauteuil pivotant têtière réglable - Relaxation manuelle ou électrique, cuir ou tissu - 7 variantes de pieds, 3 fermetés d’assise (souple, moyenne, ferme) et 3 dimensions (small, medium ou large). L 77 H 108/112 P 87 cm.
Canapé home cinéma relaxation électrique en cuir - Nombreux coloris - 3 fermetés d’assise au choix - Disponible en relaxation manuelle ou électrique. L 216 H 108/111 P 103 cm.

51

Pratique le canapé convertible !

SAV

Installation

SAV

Fabriqué au Portugal

Personalisé

Fabriqué en Belgique

CUIR

3d
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Livraison

Fabriqué en France

Fabriqué en France

Livraison

Fabriqué en Italie

Fabriqué en Italie

Canapé-lit 3 places - Tissu 85% polyester, 15% coton (10 coloris) - Structure bois massif et panneaux de particules - Pieds bois teinté wengé - Suspensions assise sangles - Garnissage polyuréthane assise HR 45 kg, dossier HR 25 kg,
coussins déhoussables, 2CUIR
coussins déco inclus déhoussables garnis de fibres polyester - Matelas Simmons 140x195 cm polyuréthane Elivéa 45 kg/m3 épaisseur 15 cm, garnissage ouate et mousse de contact, coutil stretch anti acariens anti bactérien
TISSU
- Sommier grille métallique, mécanique rapido ouverture par renversement du dossier - Disponible en canapé avec trois largeurs de manchettes (tarif sur demande)
- Canapé-lit en tissu catégorie A - L 187 H 87 P 95 cm - Prix Catalogue : à partir de 2068,50 € + éco-participation 10,50 € (Tarif 2019) soit 2079 €.
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CUIR

Canapé transformable avec accoudoirs et têtières relevables - Tissu nombreux coloris - Mécanique rapido par renversement du dossier - Matelas Simmons couchage 140x200 cm. L 174 H 90/105 P 98 cm..
Canapé-lit - Tissu 100% polyester (nombreux coloris) - Structure métallique et contreplaqué - Suspensions assise sangles - Garnissage polyuréthane HR assise 30 kg et fibres acryliques, dossier 21 kg et fibres acryliques
- Sommier grille métallique et sangles sous l’assise - Matelas polyuréthane 30 kg épaisseur 14 cm, coutil stretch traitement aloé véra déhoussable lavable en machine à 30°- Disponible en longueur 215 cm, 195 cm, 175 cm, 155 cm
- Canapé-lit en tissu catégorie Idro couchage 140x190 cm L 195 H 102 P 105 cm - Prix Catalogue : à partir de 1188,50 € + éco-participation 10,50 € (Tarif 2019) soit 1199 €
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MEUBLES CELIO
Une histoire de famille

•

C’est en 1952 que Claude Liault fonde l’entreprise
C.LIAULT qui deviendra CELIO.
Au départ ébéniste de campagne, ce visionnaire comprend
très vite les bienfaits de l’industrialisation et ouvre une usine
à la pointe de la technologie de l’époque à La-Chapelle-Saint- Laurent (79),
toujours active aujourd’hui.
Son fils, Alain Liault reprend l’entreprise à l’âge de 28 ans en 1982.
Depuis septembre 2017, Thomas Liault représente la troisième génération
à intégrer cette entreprise 100% familiale.

54

Voyagez grand,
même dans les petits espaces.

- Armoire 3 portes coulissantes façade au choix disponible en largeur de 140 cm à 300 cm, 2 hauteurs 220 cm ou 240 cm et 2 profondeurs 48 cm et 67 cm
Lit avec chevets attenants 1 tiroir - Cadre de tête de lit en panneaux de particules mélaminés finition blanc - Moulures en panneaux moyenne densité revêtus de décor - Pieds en métal laqué gris
- Panneau de tête de lit en tissu 100% polyester - 2 tiroirs de rangement sous le lit laqués gris anthracite en option
- Lit pour couchage 140X190 (matelas et sommier en option) L 245 H 120/41 P 206 cm - Prix Catalogue : à partir de 1880,50 € + éco-participation 7,50 € (Tarif 2019) soit 1888 €.
Armoire-lit avec banquette - 3 teintes possibles : blanc, argile, chêne blanchi. L 256 H 222 P 120/227 cm.
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Fabriqué en France

Un savoir-faire
made in Deux-Sèvres
Depuis plus de 65 ans, les Meubles CELIO conçoivent et
fabriquent au cœur du Poitou-Charentes des meubles de
qualité, astucieux et design, pour la chambre, le dressing
et le salon.
En recherche permanente d’innovation, et très à l’écoute
des besoins de ses clients, l’entreprise Meubles CELIO
n’a de cesse de proposer des créations contemporaines,
esthétiques ingénieuses permettant de simplifier le
rangement.

•

Lit avec chevets attenants - Finition chêne brut. L 234 H 105 P 200 cm.
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Fabriqué en France
Lit avec chevets attenants - Structure sapin et métal - Tablettes chevet en aluminium - Tête de lit capitonnée panneau tissu - Sommier lattes - Pieds métal. L 238 H 121/37 P 193 cm
- Prix Catalogue : à partir de 850 € + éco-participation 7 € (Tarif 2019) soit 857 €.
Lit avec dosseret chevets attenants - Structure en panneaux mdf mélaminés - 2 finitions au choix orme ou frêne - Armoire 2 portes coulissantes avec aménagements intérieurs disponible en longueur 154 cm ou 190 cm (tarif sur demande)
- Lit avec dosseret 4 tiroirs (2 éclairages leds inclus et double chargeur usb) L 269 H 107,5 P 204 cm - Prix Catalogue : à partir de 1690,8 € + éco-participation 8,20 € (Tarif 2019) soit 1699 €.
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Rêves et nuits...

En choisissant une literie André Renault, vous bénéficiez de 40 ans d’innovations technologiques,
d’expertise en matière de sommeil et de certification garantissant l’excellence des produits.

SAV

Personalisé

•
Fabriqué en Belgique

TISSU
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CUIR

couleurs

3d

Livraison

Accueil moelleux et soutien au choix, ferme ou souple

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie

Sommier relaxation électrique avec suspensions lattes
et plots pour un confort personnalisé

Du savoir-faire au service de votre sommeil !

Une qualité de confection irréprochable, l’alliance d’un savoir-faire traditionnel et le travail sur les
technologies novatrices, permet à Davilaine de proposer des produits toujours plus innovants.
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3d

Livraison

Matelas 7 zones de confort

•
Fabriqué en Belgique

TISSU

couleurs

Fabriqué en France

Matelas ressorts + mousse à mémoire de forme
Accueil enveloppant et soutien ferme
Fabriqué en Italie

CUIR
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C’est prouvé on dort
plus longtemps sur un
matelas Bultex
* étude illigo février 2018 sur un échantillon de 3000 personnes.
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TISSU

BULTEX

© crédit photo Copirel

+1095 min/an*

CUIR

couleurs
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Livraison

Matelas confort enveloppant 100% Bultex et mousse à mémoire de forme

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie
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COPIREL S.A.S - RCS : PARIS 443 681 903

LE BEAU DORMIR

COPIREL S.A.S - RCS : PARIS 443 681 903

LE BEAU DORMIR
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Je ne me
réveille pas,
j’attends que
le sommeil
s’éclipse.
www.epeda.fr

Je ne me
réveille pas,
j’attends que
le sommeil
s’éclipse.
www.epeda.fr

3d

Livraison

Matelas ressorts ensachés, 7 zones de confort, accueil ferme

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie
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Dormez, vivez,
Sealy vous soutient.
®
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Le savoir dormir à la Française. Avec Tréca, la nuit vous plonge dans un sommeil Haute Couture et dans une élégance indolente.
Depuis plus de 80 ans, Tréca représente un savoir-faire artisanal transmis de générations en générations.
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•
Matelas confort ferme, ressorts ensachés, matières naturelles et écologiques

au Portugal
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Fabriqué en Belgique
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CUIR

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie
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★★★

Fabriqué en Europe

TISSU

DEMAIN COMMENCE CETTE NUIT
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•
Matelas, confort mœlleux, soutien ferme, ressorts ensachés
Fabriqué en Belgique

TISSU

CUIR

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie
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Sommier relaxation électrique, curseurs de fermeté en zone lombaire
★★★

Fabriqué en Europe

tallation

SAV

Personalisé

couleurs

TISSU

3d

CUIR

Livraison

•
Matelas confort ferme, accueil moelleux, capitonné à la main, 7 zones de confort
au Portugal
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Fabriqué en Belgique

TISSU

CUIR

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie

... sous la couette !
Sublimez vos nuits.
Accessoires et linge de lit
à découvrir en magasin.
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