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Nous avons le plaisir de vous offrir notre nouveau catalogue.
Tendance ou design… vos choix et vos envies changent
avec le temps et l’évolution de votre univers familial.
Vous êtes toujours les bienvenus, tout au long de l’année,
dans notre magasin pour découvrir les nouvelles collections
échanger sur vos projets ou, tout simplement, 
passer un moment agréable.

A bientôt.
Toute l’équipe de votre magasin... passionnément  !



C’est la règle sur le web, pour qualifier ses recherches il faut trouver les mots-clés  ! 
Avec votre magasin, ces mots-clés de l’ameublement sonnent naturellement,  
délicatement, délicieusement, chaleureusement, agréablement, confortablement...

Vous pouvez nous découvrir avec ce catalogue pour commencer à rêver. Mais, c’est 
en magasin que vous pourrez assurément, tranquillement, différemment, apprécier 
l’ensemble de nos collections.

Merci… vraiment, de votre confiance et de partager intensément et depuis si longtemps 
cet amour du beau meuble.
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Absolument design

Tellement Chic

Naturellement Vôtre

Carrément Convivial

Intensément Relax

Essentiellement Nocturne
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Absolument design

A



2 Console, verre non trempé 12 mm,  

finition bicolore (nombreux coloris disponibles), 

L 110 H 80 P 40 - 590 € écoparticipation 2,50 €  

prix total 592,50 €..

2

3 Fauteuil, L 75x75 H 80 - Pouf, L 73x73 H 42.

3

A Canapé d’angle, L 320/175 x H 81 P 102.

Cuir vachette fleur corrigée 
avec grain naturel,  épaisseur 1,8 mm

Cuir vachette fleur corrigée
Pieds acier chromé 

4
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Soyez spectateur de votre nouvel environnement… 
absolument Design  !



Ab
so

lu
m

en
t d

es
ig

n

2 Table basse, piétement métal chromé, plateau finition laque mate 

ou brillante (nombreux coloris), L 120x70 H 32,  542 € écoparticipation 1 € 

prix total 543 €.

1 Salon d’angle modulable, tissu (nombreux coloris), suspensions 

sangles,  garnissage assise et dossier mousse polyuréthane 35 kg et fibres 

de polyester (coussins déhoussables), L 330/150 H 90 P 90, coussins déco 

et pouf en option, à partir de 2340 € écoparticipation 7 € prix total 2347 €..
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5 Fauteuil, pieds acier finition chrome, 5 coloris, L 55 H 81 P 59.

4

3 Lampe, base plexi colore et plexi soft fluo épaisseur 10 mm,  abat-jour 

rectangle L 42x15 H 20, lampe L 35x15 H 65, 362€.

4 Salon têtières relevables , cuir vachette fleur corrigée pigmentée 

épaisseur 1,3/1,5 mm et tissu microfibre 100% polyester au dos du canapé et 

sous les accoudoirs et les coussins d’assise, suspensions sangles, garnissage 

mousse polyuréthane assise 32 kg,  dossier 18 kg, canapé présenté 3 places,  

L 226 H 100/77 P 107 (tarif sur demande), canapé 2 places, L 186 H 100/77 

P 107, 2080 € écoparticipation 4 € prix total 2084 €. 
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Quelques lignes très graphiques soulignent
l’inspiration du designer.
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Nombreux coloris de laque brillante ou mate 
Eclairage leds

Base aluminum  
Grand confort 

Têtières relevables 
Pieds acier brillant 
Cuir finition naturel, toucher ciré

1 Enfilade 2 portes, 2 tiroirs, 1 niche, L 220 H 81,5 P 48.

2 Fauteuil cuir, L 74 H 81 P 67.

3 Table basse, base métal chromé, dessus verre trempé laqué 

de deux couleurs, ø 100 H 38, 1300 € écoparticipation 2,50 € 

prix total 1302,50 €.

4 Canapé cuir, L  222 H 67/84 P 105 - Fauteuil, L 69 H 83 P 84.

3

1

2

Richesse des matières : 
laque brillante, aluminium, métal chromé…

Et le cuir naturel toujours flamboyant  !
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Nombreux coloris de laque brillante ou mate 
Dessus de l’enfilade bois ou céramique
Eclairage leds

1 Lampe, plexi bicouche blanc/orange épaisseur 15 mm,  

abat-jour ovale L 45x25 H 24, lampe L 45x25 H 85, 510 €.

2 Salon d’angle têtières relevables, assise et dossier tissu 

100% polyester (nombreux coloris), base en cuir vachette fleur 

corrigée pigmentée épaisseur 1,4/1,6 mm, suspensions sangles,  

garnissage mousse polyuréthane assise 35 kg et dacron, 

dossier 18 kg, L 286/232 H 75/103 P 108, à partir de 3645 €  

écoparticipation 7 € prix total 3652 €.

3 Enfilade 3 portes, L 220 H 88 P 48 - Table rectangulaire  

dessus verre L 220x110 H 77.

4 Composition home cinéma, L 411 H 160/45/151,5 

P 45/40 - Bar 1 porte L 87 H 160 P 45 - Meuble TV L 186 H 45 

P 40 - Vitrine 2 portes L 138 H 151,5 P 45.
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Votre meilleur programme… passionnément  !



Ab
so

lu
m

en
t d

es
ig

n

Tissu microfibre façon nubuckée 
Pieds métal brillant

1 Salon d’angle, L 260/156 H 82 P 96.

1

2

Métal, verre sablé, cuir boutonné…
… pour quelques éclats de brillance dans votre salon  !



Assise et dos surpiqués et boutonnés

2 Table basse, verre sablé épaisseur 12 mm, L 120x60 H 35, 

523 € écoparticipation 2 € prix total 525 €.

3 Fauteuil cuir, L 70 H 92 P 82.

4 Console, verre sablé épaisseur 12 mm, étagère en verre incolore,

L 110x40 H 70, 523 € écoparticipation 2,50 € prix total 525,50 €.
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Pieds métal 
Accoudoirs et têtières relevables 
Nombreux coloris de cuir

2 Salon d’angle, L 268/226 H 75/93 P 100.

1

2

Architectural, orme massif et panneaux laqués
votre séjour s’illumine assurément  ! 



Pieds métal 
Accoudoirs et têtières relevables 
Nombreux coloris de cuir

Fabrication française 
12 finitions de bois au choix 
4 coloris de laque

1 Fauteuil, L 112 H 122 P 76.

3 Séjour laqué, façade, socle, montants en orme massif, portes en panneaux 

acryl laqués avec incrustation d’orme massif, côtés, dessus, intérieur en plaqué orme, 

enfilade 3 portes L 220 H 87 P 50, 2207 € écoparticipation 8 € prix total 2215 € - 

Table rectangulaire, 2 allonges avec  ouverture synchronisée, L 190x108 .
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Verre laqué, finition chêne teinté, 
les tables sont à la mesure dans votre loft
naturellement artistique  !



3 Table basse finition laque mate, ø 55 H 37.

4 Table basse, plateau densité moyenne revêtu de placage 

chêne, pieds en bois massif, finition teinté wengé, L 110x74,9 

H 33,4, 524 € écoparticipation 2 € prix total 526 €.

5 Table basse, finition chêne teinté wengé, L 53,1x40,7 H 41,1.

6 Table basse, finition laque mate, ø 40 H 37.

7 Table basse, plateau en panneau moyenne densité, pieds 

en tube métal verni, finition laque mate, ø 40 H 45, 261 € 

écoparticipation 2 € prix total 263 €.

1 Composition séjour, extérieurs en panneaux mélaminés 

laque mate coloris neige, anthracite, soufre, L 420 H 196 P 34,2/43,8, 

à partir de 3857 € écoparticipation 28 € prix total 3885 €.

2 Table basse, dessus verre laqué jaune avec plateau pivotant 

verre incolore sérigraphié, ø 100 H 42.

2
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Rouge “ lipstick” esthétiquement,
la touche de couleurs qui vous va si bien  !



Mousse Bultex 
Nombreuses dimensions  tous les 20 cm

3 Fauteuil pivotant, L 85 H 85 P 100.

2 Canapé têtières relevables,

L 200 H 80/101 P 100.

4 Composition séjour, extérieurs en panneaux mélaminés 

laque mate coloris neige, paprika, L 360 H 185 P 34,2/43,8, à partir 

de 2848 € écoparticipation 23 € prix total 2871 €.

1 Séjour bicolore, structure panneaux de particules plaqués chêne, 1 bandeau 

verre 4 mm de chaque côté avec éclairage en option, portes en panneaux médium 

post-formé plaqués chêne finition 2 tons, enfilade 4 portes L 228 H 83 P 54,5, 2275 € 

écoparticipation 8 € prix total 2283 € - Table rectangulaire dessus verre, 2 allonges 

bois, L 180/280 H 77 P 100.

2
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Tellement Chic

1



Nombreux coloris

1 Séjour plaqué chêne finition taupe, incrustation céramique 

en façade et dessus de table, enfilade 3 portes, L 220 H 91 P 52, table 

forme tonneau 1 allonge, L 200x115 H 76, table à partir de 2445 € 

en dessus bois écoparticipation 8 € prix total 2453 €.

2 Table basse, plateau verre non trempé 12 mm, pied en panneaux 

de fibres moyenne densité, finition laque brillante blanche et grise, 

L 120x60 H 38, 900 € écoparticipation 2 € prix total 902 €.

4 Fauteuil pivotant tissu, L 81 H 108 P 78 - Pouf L 56x46 H 40.

3 Fauteuil cuir, L 81 H 72 P 84.
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Bleu, jaune, verre… le débat sera follement animé  !
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1 Salon, tissu microfibre 100% polyester (nombreux coloris),  

suspensions ressorts, garnissage mousse polyuréthane assise 40 kg, 

dossier 23 kg, relax manuel en option avec repose-pieds intégré,  canapé 

présenté 3 places, L 213 H 99 P 104 (tarif sur demande), canapé 2 places, 

L 173 H 99 P 104, 1747 € écoparticipation 4 € prix total 1751 €.

2 Table basse, plateau verre trempé 10 mm, piétement panneaux 

de fibres moyenne densité laqués gris finition brillante, L 110 H 32 P 88,  

613 € écoparticipation 1,50 € prix total 614,50 €.

Nombreux coloris

Tendances,… votre salon confortablement  !



4

3 

3 Semainier 6 tiroirs, finition vieillissement brocante laqué

(15 coloris disponibles), L 66 H 134 P 41.

4 Canapé bi-matière, structure en tissu imitation cuir 34% polyuréthane, 

26% polyester, 10% coton, 30% cuir régénéré, assise et dossier en tissu 

100% polyester, suspensions assise ressorts nozag, garnissage assise et dossier 

mousse polyuréthane HR 41 kg, relax en option, canapé fixe 3 places présenté, 

L 164 H 102 P 86 (tarif sur demande), canapé fixe 2 places L 139 H 102 P 86,  

2234 € écoparticipation 4 € prix total 2238 €.
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Bienvenue au club
… profondément  !



2 Séjour finition bicolore châtaigne/gris, enfilade 2 portes, L 202 H 89 P 51, table 

rectangulaire 2 allonges, L 187/287 H 77 P 100.

3 Salon club, canapé 2 places, L 152 H 84 P 89, fauteuil, L 87 H 84 P 89.

Cuir basane 
Fabrication française 
Garnissage mousse et plume

Fabrication française 
Finition patinée

1 Meuble 4 tiroirs, dessus, panneaux et tiroirs en panneaux de fibres moyenne densité, pieds et 

traverses en peuplier massif, finition laquée patinée, L 70x33 H 97, 1238 € écoparticipation 1,50 € 

prix total 1239,50 €.

2
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1 Séjour bi-ton, frêne massif, finition décapée 

gris clair et ivoire, table rectangulaire dessus verre 

laqué, pied central, 3  allonges , L 180/330 H 78 P 105. 

Enfilade 4 portes (présentée) L 220 H 87,6 P 50,3. 

Enfilade 4 portes, L 188 H 87,6 P 50,3, à partir de  

2412 €  écoparticipation 8 € prix total 2420 €.

1

1

Vous aimez recevoir… 
vous allez particulièrement 
adorer les grands espaces  !



2 Table basse, dessus verre trempé 10 mm, pied métal finition chromée, base verre 

trempé laqué 15 mm, L 80x84 H 40, 463 € écoparticipation 1,50 € prix total 464,50 €.

2

3 Salon d’angle têtières relevables, L 280/220 H 75/88 P 100.

Nombreuses compositions tous les 20 cm  
Mousse Bultex 
Large choix de tissus et cuir

3
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Naturellement Vôtre

1

Rassurant comme le chêne massif, votre séjour 
s’impose naturellement comme une évidence.



1 Séjour bi-ton, 100% chêne massif, finition écume/gris 

argent, table rectangulaire pied central, 1 allonge, L 180/260 H 77 

P 105, enfilade 3 portes, L 180 H 88 P 52, 1937 € écoparticipation 

4,50 € prix total 1941,50 €.

2 Table basse, dessus panneaux de fibres moyenne densité 

finition façon béton, roulettes caoutchouc et acier avec système 

de blocage, L 100x100 H 29, 913 € écoparticipation 4,50 € prix 

total 917,50 €.

3 Canapé cuir, L 220 H 83 P 105.

Confort souple 
Garnissage mousse et plumes d’oie 
Cuir nombreux coloris

10 finitions de bois au choix

2

3
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Le garnissage à la plume d’oie de votre salon vous apportera ces grammes de douceur dans ce monde parfois brutal  !
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3 Salon bi-matière, assise, dossier, accoudoirs et côté de la base en cuir 

vachette fleur corrigée pigmentée tannage au chrome épaisseur 1,3/1,5 mm,  

base et filet d’accoudoir en microfibre 100% polyester (nombreux coloris), 

suspensions sangles, garnissage mousse polyuréthane assise 32 kg, dossier 22 kg, 

pieds métal chromé, canapé présenté 3 places, L 200 H 80/95 P 101  (tarif sur 

demande), canapé 2 places, L 160 H 80/95 P 101, 1894 € écoparticipation 4 € 

prix total 1898 €.

1 Séjour laqué, enfilade 3 portes, L 200 H 85 P 51, table tonneau 2 allonges, 

L  200/300 H 78,5 P 110. 

Finition chêne brossé 
Nombreux coloris de laque mate ou brillante

2 Composition TV, L 270 H 192 P 44,5 - Table basse L 120x70 H 41.

2

Votre séjour contemporain capte la lumière,
ses envolées de courbes animent ses volumes.
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1 Canapé cuir, L 200 H 106 P 89.

Votre canapé sur mesure tous les 20 cm 
Cuir ou tissu 

Mousse Bultex 

1 



2 Salon d’angle, tissu (nombreux coloris), suspensions sangles, garnissage mousse 

polyuréthane  30 kg, canapé d’angle L  250/245 H 85 P 85, 3350 € écoparticipation 7 € 

prix total 3357 €.

3 Séjour chêne/céramique, portes, cadres de façade et côtés en chêne massif, 

dessus panneaux MDF alaisé chêne massif avec incrustation de céramique, finition 

chêne naturel blanchi, céramique gris, fermeture portes et tiroirs avec amortisseurs, table 

tonneau 2 allonges, L 180x107 H 77, enfilade 4 portes L 235 H 100 P 53,5 (tarif sur 

demande), enfilade 2 portes L 144 H 100 P 53,5 à partir de 1469 € écoparticipation 

8 € prix total 1477 €.

3

2
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Mariage d’essence et de raison entre le chêne massif et la céramique.
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1 Salon pieds métal, cuir buffle fleur corrigée pigmentée épaisseur 1,5/1,6 mm, 

suspensions sangles, garnissage mousse polyuréthane assise 45 kg, dossier 23/26 kg, canapé 

présenté 3 places, L 222 H 92 P 95 (tarif sur demande), canapé 2 places, L 186 H 92 P 95,  

1994 € écoparticipation 4 € prix total 1998 €. 

2 Table basse, dessus panneaux de fibres moyenne densité finition façon béton, pieds et 

traverses en chêne massif, finition chêne naturel grisé, L 110x65 H 37, 925 € écoparticipation 

1,50 € prix total 926,50 € - Meuble TV coordonné, L 125x40 H 50.

3 Canapé cuir, L 216 H 90 P 94.

4 Table rectangulaire, L 200x100 H 76.

Pieds métal 
Nombreux coloris de cuir

Pieds métal 
Plateau finition chêne naturel 2

3

1 
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Du salon au séjour le métal donne une touche design à votre environnement.
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1 Séjour, 100% chêne massif, finition gris argent, incrustation de céramique, 

enfilade 3 portes L 211 H 84 P 50, table rectangulaire 1 allonge bois, dessus 

céramique, L 160/205 H 77 P 130, 2353 € écoparticipation 4,50 € prix total 

2357,50 €, armoirette 3 portes verre, 3 portes bois (éclairage 3 spots en option), 

L 180 H 148 P 42,6, 2972 € écoparticipation 8 €  prix total 2980 €.

1

1

10 finitions de bois au choix 
Dessus céramique

10 finitions de bois… vous n’avez que l’embarras du choix… 
la céramique en incrustation vous offre son élégance
et ses côtés pratiques au quotidien.



2 Canapé bi-matière têtières relevables, entourage tissu microfibre 100% 

polyester, intérieur en cuir buffle fleur corrigée pigmentée épaisseur 1,5/1,6 mm,  

suspensions sangles, garnissage mousse polyuréthane assise 45 kg, dossier  

23/28 kg,  canapé présenté 3 places L 212 H 79/98 P 101 (tarif sur demande), 

canapé 2 places  L 172 H 79/98 P 101, 1995 € écoparticipation 4 € prix total 1999 €.

Têtières relevables 
Nombreux coloris de cuir
Pieds métal

2
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1 Séjour, portes, cadres et côtés en chêne massif, dessus panneaux de particules plaqués chêne et  

panneaux médium avec incrustation de métal vieilli, fermeture portes et tiroir avec amortisseurs, table 

rectangulaire pieds tréteaux, 2 allonges, L 180/270 H 77 P 100, enfilade 3 portes 1 tiroir, L 198 H 104 P 51 

(tarif sur demande), enfilade 2 portes L 141 H 104 P 51, 1428 € écoparticipation 4,5 € prix total 1432,50 €.

2 Salon d’angle, tissu 34% viscose, 21% coton, 20% lin, 25% polyester (plusieurs coloris), suspensions 

ressorts, garnissage mousse polyuréthane assise et dossier HR 41 kg et ouatine 200 g, boiserie hêtre teinté, 

canapé d’angle (têtière et coussins déco en option), L  292/151 H 86 P 92/107, 3673 € écoparticipation  

7 € prix total 3680 €.

1

2 
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Chaleur du chêne massif au naturel, les incrustations 
de métal vieilli balancent entre modernité et nostalgie. 
La table bicolore crée l’harmonie de votre séjour.



Carrément Convivial

1 
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1 Table de repas, plateau plaqué noyer, piétement  

en acier verni, L 200x100 H 76.

2 Table plateau verre, L 120 H 25/75 P 70/95/120.

3 Table rectangulaire, dessus verre épaisseur 15 mm, 

pied métal laqué époxy blanc, L 160x110 H 74, à partir de 

1532 € écoparticipation 8 € prix total 1540 €.

4 Fauteuil, 5 coloris, L 64 H 82 P 65.

2 

3 

4 

Plateau verre extensible 
Piétement relevable

Les chaises galbées vous enveloppent tout en rondeur

Les pieds de la table semblent 
dessiner les éclairs de génie du concepteur
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1 Table avec 2 allonges, plateau et allonges céramique, 

piétement acier finition chromée, L 130/230 H 75 P 90.

2 Table snack haute, L 80x80 H 103.

Pieds laqués noir ou blanc

3 Table ronde, ø 120 H 75.

Pied métal chromé ou laqué blanc

4 Tabouret, ø 40 H 66 ou 76.

Assise liège 
Deux hauteurs d’assise

1 

3

2

4



5 Table rectangulaire, L 220 H 77 P 106.

4 longueurs de table 
Pieds finition bois ou laqué (nombreux coloris)

6 Table carrée, L 140x140 H 76.

Finition multi couleurs

5

6

42
43

Votre table de séjour… rectangle  ? ou carrément étonnante  !
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1 Table rectangulaire, plateau bois tripli de chêne massif avec ceinture en chêne massif, 1 allonge avec ouverture synchronisée, 

pieds acier laqué, L 180/270 H 77 P 100, 2293 € écoparticipation 4,50 € prix total 2297,50 €.

2 Chaise assise et dossier garni, L 45x55 H 95.

4 Chaise, dossier 3 barrettes, L 46x54 H 105.

3 Chaise,  2 tons, L 48x56 H 105.

10 finitions de bois au choix

1

2

3

4



6 Table tonneau, dessus céramique, 1 allonge, L 200/280 H 76 P 115.

5 Table, dessus et allonges en panneaux de fibres moyenne densité plaqués chêne avec 

incrustation céramique, ceinture chêne massif, pieds massifs replaqués chêne, 2 allonges de 

50 cm, table présentée L 160/260 H 76 P 140 (tarif sur demande), table L 120/220 H 76 P 120,  

à partir de 2145 € écoparticipation 8 € prix total 2153 €.

7 Table rectangle, dessus et allonges en panneaux de fibres moyenne densité plaqués chêne 

avec incrustation d’un verre laqué, ceinture chêne massif, pieds massifs replaqués chêne, 2 allonges 

de 50 cm, table présentée L 240/340 H 76 P 120 (tarif sur demande), table L 120/220 H 76 P 90,  

à partir de 1845 € écoparticipation 4,50 € prix total 1849,50 €.

Dessus au choix : bois, verre, céramique 
ou insert chemin de table pierre, aluminium ou verre.

120 140 160 180 200 220

140 100 100 100 100 130

150 180

ø125 11090

0

1

2

3 m
8 P 12 P 10 P 12 P 12 P 12 P14 P 10 P 8 P

120 140 160 180 200 220

140 100 100 100 100 130

150 180

ø125 11090

0

1

2

3 m
8 P 12 P 10 P 12 P 12 P 12 P14 P 10 P 8 P

Construisez votre table  
personnalisée

Ajustable tous les 20 cm
5

6
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Vous allez adorer recevoir 
et agrandir la famille immensément  ! 
Votre espace repas est sans commune mesure  !



Intensément Relax

1



1 Fauteuil relax, cuir vachette fleur corrigée pigmentée épaisseur 

0,9/1,1mm, structure acier, garnissage mousse polyuréthane HR assise 50 kg, 

dossier 46 kg, L 81 H 108,5 P 84, 1532 € écoparticipation 3,50 € prix total 

1535,50 €, repose-pieds en option.

2 Fauteuil pivotant, hauteur, confort et largeur d’assise au choix, 

L  73 H 107 P 91.

3 Fauteuil relax pivotant, repose-pieds intégré, L 79 H 112 P 88.

4 Salon relax bi-matière, tissu 50% polypropylène, 31% polyester, 

19% coton, apport de tissu imitation cuir 73% PVC, 25% coton, 2% 

polyuréthane, suspensions sangles, garnissage mousse polyuréthane 

bultex assise 37/26 kg, dossier mousse polyéther 18 kg, relax électrique 

en option, canapé 2.5 places présenté L 156 H 106 P 89, canapé 2 places 

relax manuel  L 134 H 106 P 89, à partir de 2324 € écoparticipation 6,50 € 

prix total 2330,50 €.

Dossier inclinable 
Relaxation avec repose-pieds intégré
ou indépendant selon les modèles

2

3

4

46
47

Ergonomie et design, intensément relax   !



1 Fauteuil relax pivotant, L 68,2 H 110 P 85, repose-pieds assorti.

2 Fauteuil relax pivotant, cuir vachette fleur corrigée pigmentée épaisseur 0,9/1,1mm, 

structure acier, garnissage mousse polyuréthane HR assise 50 kg, dossier 46 kg, L 74 H 110 P 83, 

1536 € écoparticipation 3,50 € prix total 1539,50 €, repose-pieds en option.

3 Fauteuil relax pivotant, cuir vachette fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome, 

épaisseur 0,9/1,1 mm, structure métallique à ressorts nosag, extérieur en bois lamellé hévéa 

sur axe métallique, pieds bois lamellé collé , garnissage mousse polyuréthane HR assise 43 kg,  

dossier 35 kg, L 86 H 106 P 81, 1760 € écoparticipation 3,50 € prix total 1763,50 €, repose pieds en option.

5 Canapé relax manuel ou électrique, confort d’assise et hauteur au choix, 3 places 

L 216 H 109/112 P 90, 2 places, L 159 H 109/112 P 90.

4 Salon d’angle, dossier inclinable, L 315/258 H 81/107 P 79/109, repose-pieds assorti. 

Collection de fauteuils pivotants cuir ou tissu
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Vue panoramique à 360°, relax et pivotant… confortablement ludique.



4

5
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C’est quoi le film ce soir  ? Un match… pourquoi pas  ! Ambiance assurée.



1 Canapé home cinéma avec module multimédia, L 196 H 110 P 105.

2 Salon relax,  tissu microfibre 100% polyester avec motifs en cuir vachette, 

suspensions ressorts, garnissage ressorts ensachés et mousse polyuréthane haute 

résilience assise 38 kg, dossier 23 kg et enrobage ouate polyester 200 g - Relaxation 

automatique du dossier par simple pression du corps - Existe dans différentes longueurs 

- Canapé relax 3 places présenté L 195 H 99 P 89, canapé 2 places relax manuel,  

L 140 H 99 P 89, à partir de 2557 € écoparticipation 6,50 € prix total 2563,50 €.

3 Salon relax tissu microfibre 100% polyester (nombreux coloris), suspensions 

assise ressorts, garnissage mousse polyuréthane assise 30 kg, dossier 17 kg, relaxation 

automatique du dossier par simple pression du corps, canapé relax 3 places 

L 203 H 113 P 94 (tarif sur demande), canapé 2 places relax manuel, L 144 H 113 P 94,  

à partir de 1683 € écoparticipation 6,50 € prix total 1689,50 €.

5 Canapé fixe  3 places, L 189 H 98 P 90, canapé relax 2 places L 134 H 98 P 87, 

fauteuil relax et repose-pieds assorti.

4 Salon relax home cinéma,  tissu 100% polyester, apport de tissu imitation 

cuir sous la manchette 73% PVC, 25% coton, 2% polyuréthane, suspensions sangles, 

garnissage mousse polyuréthane bultex assise 37 kg, mousse hypersouple, ouate 150 g, 

dossier mousse polyéther 26 kg, relax électrique en option, canapé 3 places 2 relax 

manuel L 203 H 108 P 106, à partir de 2705 € en tissu 1ère catégorie, écoparticipation 

10 € prix total 2715 €.

Collection haut de dossier avec de multiples options selon 
les modèles : têtières réglables, repose -pieds intégré ou 
indépendant, relaxation manuelle ou électrique

4

5
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1 Canapé relaxation électrique, cuir vachette fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 1,3/1,5 mm, suspensions assise sangles, garnissage mousse polyuréthane 

assise 30 kg, dossier 18 kg, repose-pieds intégré, canapé 3 places 2 relax électrique L 221 H 96 P 106, 2795 € écoparticipation 10 € prix total 2805 €.

Relax grand confort avec repose-pieds intégré : gain de place garanti

1



2 Canapé relaxation électrique, têtières relevables, 

tissu assise et dossier 100% polyester, tissu base imitation 

cuir 100% polyuréthane, suspensions assise ressorts nosag, 

garnissage mousse polyuréthane HR Bultex assise 35 kg 

avec surcouche HD 50 kg, dossier 25 kg, repose-pieds intégré, 

canapé 2,5 places présenté L 188 H 91 P 98, canapé 2 places 

relax électrique en tissu 1ère catégorie L 146 H 91 P 98 à partir 

de 3087 € écoparticipation 6,50 € prix total 3093,50 €.

3 Canapé relax électrique, L 200 H 100 P 94.

4 Canapé relax électrique, têtières relevables,

L 191 H 82/100 P 105.

2 3

4
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Essentiellement Nocturne

1



1 Chambre bicolore, tête de lit en panneaux de 

particules mélaminés, garnissage mousse polyéther HR 35 kg, 

tissu PVC souple lavable, cadre de lit rainuré en panneaux de 

particules mélaminés finition noyer brûlé (sommier 140x190 

en option), lit  L 212 H 105/38 P 204, à partir de 1693 € 

écoparticipation 5 € prix total 1698 €.

2 Matelas 1150 ressorts ensachés, double système 

duetto, accueil morphologique à mémoire de forme, soutien 

ferme indépendant, couchage 140x190, hauteur 28 cm.

3 Salon d’angle convertible, matelas déhoussable, 

couchage 140x190, L 305/178 H 98 P 98.

2

3

Eclairage leds intégré sur les pans de lit

54
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12 mois par an dans votre chambre 3 étoiles, 
vous êtes si bien chez vous  !
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1 Chambre pont, extérieurs en panneaux de particules 

et panneaux de fibres mélaminés laqués blanc, composition 

présentée L 345/208 H 230 P 66/47, armoire 2 portes bois 

laquées blanc , 2 tiroirs L 100 H 230 P 66 à partir de 1102 € 

écoparticipation 8 € prix total 1110 €.

2 Chambre moderne, extérieurs en panneaux de particules et panneaux de fibres mélaminés finition chêne naturel, 

chevet 1 tiroir avec éclairage L 50 H 44 P 37, lit à tiroirs L 154 H 103 P 207, armoire 3 portes coulissantes L 230 H 230 P 69, 

armoire 2 portes coulissantes bois L 110 H 230 P 69 à partir de 1205 € écoparticipation 8 € prix total 1213 €.

1

2

4 finitions : laqué blanc, merisier sauvage, 
chêne grisé, chêne clair

4 finitions : laqué blanc, laqué taupe, 
chêne naturel, noyer brûlé.

Ranger, optimiser l’espace, le désordre n’est 
décidément plus qu’un vague souvenir  !



3 Chambre laquée, tête de lit partie haute et cadre de lit en panneaux moyenne densité laqués blanc, tête de 

lit partie basse en panneaux de particules laqués blanc, éclairage leds intégré sur la tête de lit et sur les pans de lit de 

chaque côté (sommier 140x190 en option), lit  à partir de L 163 H 99/38 P 199, 1383,50 € écoparticipation 4,50 € 

prix total 1388 € (chevets attenants en option).

2 hauteurs, 6 largeurs d’armoire portes battantes, 
7 largeurs d’armoire portes coulissantes, 

portes bois, miroir ou laquée2

3
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3 Lit coffre, nombreux coloris de tissus ou imitation cuir, sommier relevable 

par vérins, 26 cm de profondeur de rangement, L 140 H 32 P 190 .

4 Canapé transformable tissu, matelas mousse polyuréthane HR 35 kg 

épaisseur 13 cm couchage 140, canapé transformable 3 places, L 192 H 86 P 94.

5 Canapé transformable tissu, structure métallique et panneaux  

contreplaqués, garnissage mousse polyuréthane HR assise 30 kg, dossier 21 kg,  

2 coussins déco garnis de fibres polyester, mécanique rapido par renversement 

du dossier, sommier grille métallique, matelas mousse polyuréthane HR 30 kg 

épaisseur 12 cm couchage 140, canapé transformable 3 places, L 192 H 94 P 95, 

en tissu 1ère catégorie canapé 2 places couchage 100 cm L 152 H 94 P 95 , 

à partir de 1164 € écoparticipation 5 € prix total 1169 €.

1 Canapé transformable cuir, matelas mousse polyuréthane HR 50 kg 

épaisseur 14 cm couchage 140, canapé transformable 3 places L 180 H 90 P 96.

2 Canapé transformable tissu, matelas mousse polyuréthane HR 35 kg  

épaisseur 13 cm couchage 140, canapé transformable 3 places, L 191 H 102 P 94.

Sommier relevable de 90 à 160 cm de large

2 dossiers, 3 manchettes au choix

Couchage largeur 140, 160, 180, 200.

3 manchettes au choix, couchage 120-140-160

Couchage 100-120-140-160 
Existe en angle 
5 manchettes, 4 dossiers au choix

1

2

3

Des idées de génie pour passer 
rapidement du jour à la nuit.
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6 Lit, structure en panneaux de particules recouverts de mousse polyuréthane 

22 kg tissu imitation cuir coloris cuir anthracite 100% polyuréthane, encadrement de 

la tête et pieds en tube acier chromé, L 153 H 96/29 P 203, 708 € écoparticipation 

4,50 € prix total 712,50 €.

7 Chambre, finition chêne naturel, armoire verre laqué taupe, lit 140x190,  

L 191 H 111/37 P 198.

8 Lit, acier laqué gris, tête tissu imitation cuir, L 237 H 131/45 P 219.

9 Chambre, extérieurs panneaux médium plaqués chêne ou laqués, finition laque 

coloris carbone, éclairage en option (liseuses à leds fixées sur la tête de lit et leds 

sous le pan de lit), lit 140x190 (sommier en option), L 165,5 H 110/51 P 197, 1107 € 

écoparticipation 4,50 € prix total  1111,50 €

 Lit, acier laqué blanc, traverses finition chêne naturel, tête tissu imitation cuir 

taupe, L 145 H 100/61 P 210.

Lit métal, bois, cuir, chevets attenants ou indépendants

Mélange teintes bois et laque
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1 Matelas 609 ressorts ensachés, non retournable, accueil ferme, confort ferme, 

soutien progressif et indépendant, garnissage mousse ouate thermo 300 g, laine 200 g, 

mousse so tonic 22 kg/m3, coutil 67% polyester, 30% viscose, 3% lurex traité aloé véra, 

garantie 5 ans, hauteur 24 cm, matelas 140x190, 1061 € écoparticipation 4 € prix total 1065 €. 

2 Matelas ressorts ensachés, matelas capitonné, accueil moelleux, confort ferme,  

hauteur 29 cm.

3 Matelas ressorts et mousse visco-élastique, technologie multi-actif, accueil 

enveloppant, soutien ferme ou équilibré, hauteur 27 cm.

4 Matelas ressorts et mousse, technologie multi-actif, 7 zones de confort, accueil 

moelleux, soutien ferme, garnissage face hiver : plumil, cachemire, face été : soie, plumil, 

capitonnage fait main, coutil stretch 100% polyester, garantie 5 ans, hauteur 29 cm, couchage 

140x190, 1432 € écoparticipation 4 € prix total 1436 €.

1
2

3

4

Avec votre matelas “fabrication française”
vous bénéficiez assurément du savoir-faire
des meilleurs litiers du monde.



5 Matelas ressorts ensachés, 3 zones de confort, accueil très moelleux, confort 

enveloppant avec soutien progressif, hauteur 29 cm.

6 Matelas 600 ressorts ensachés, confort tonique, soutien progressif ferme, garnissage face hiver 

seacell 200 g, ouate 300 g, face été ouate 200 g, coutil stretch 63% polyester, 37% polyester recyclé et 

tissu  plate-bande 36% polyester, 64% polypropylène, garantie 5 ans, hauteur 24 cm, matelas 140x190, 

854 € écoparticipation 4 € prix total 858 €.

7 Matelas ressorts ensachés, accueil enveloppant, soutien progressif très ferme, hauteur 25 cm.

5

6

7
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5 Matelas mousse HR et mémoire de forme, accueil enveloppant, soutien 

équilibré, hauteur 24 cm.

6 Matelas latex 7 zones de soutien, accueil souple, soutien ferme, âme 14 cm 

de latex 79 kg/m3 aéré et hypoallergénique,  matelas réversible deux faces de couchage, 

garnissage face hiver soie et fibres climfresh, face été lin et fibres climafresh, coutil stretch 

100% polyester antiacarien, antibactérien pour une douceur, un confort et une hygiène 

parfaite, hauteur 21 cm, garantie 5 ans, matelas 140x190, 837 € écoparticipation 4 € prix 

total 841 €.

1 Matelas mousse élastorem, accueil moelleux, confort ferme ou souple, 

hauteur 25 cm.

2 Matelas mousse 7 zones de confort, âme de 16 cm polyuréthane HR soja  

45 kg , accueil moelleux, confort ferme ou souple, garnissage face hiver laine 300 g, soie 

100 g, mousse polyuréthane 25 kg, face été fibres polyester 300 g, mousse polyuréthane  

25 kg, coutil 15% viscose, 17% lyocell, 67% polyester, 1% élasthanne, bandes aéroflex 

pour ventilation maximum, garantie 5 ans, hauteur 22 cm, matelas 140x190, 1036 € 

écoparticipation 4 € prix total 1040 €.

3 Sommier relaxation électrique, lattes multiplis avec zone lombaires renforcée, 

plots en zone d’épaules, finition tissu déco ou décor bois, hauteur 17 cm, matelas 7 zones 

de confort, 100% mousse élastorem, accueil moelleux, confort ferme ou souple, hauteur 

24 cm.

4 Matelas 100% latex,7 zones de confort, soutien ferme ou médium, hauteur 21 cm.

1

3

2

4

SensationLIGNE 

C r é a t e u r  d e  b i e n - ê t r e

Les plus grandes marques de literie
et les conseils, évidemment, 
d’un professionnel de la literie.



7 Matelas mousse Bultex, confort optimum, accueil moelleux, 

hauteur 26 cm.

8 Matelas mousse Bultex, confort premium accueil enveloppant, 

âme 3,5 cm de mousse à mémoire de forme et 17 cm 100% bultex 

nano mousse polyuréthane 33 kg, garnissage face 2,5 cm de mousse 

à mémoire de forme, laine shetland, face été lin, soie, coutil stretch 

67% polyester, 33% viscose, antiacarien, antibactérien, garantie 

5 ans, hauteur 24 cm, matelas 140x190, 1151 € écoparticipation 4 € 

prix total 1155 €.

2

5

6

7

8
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3 Matelas mousse HR et mémoire de forme, 

accueil enveloppant, confort tonique, hauteur 25 cm.2 Matelas mousse à mémoire, accueil enveloppant,

soutien équilibré morphologique, hauteur 20 cm.

1 Matelas mousse 7 zones de confort, soutien mi- ferme, âme 

15 cm mousse polyuréthane 42 kg à base d’huile végétale de soja, 

garnissage face hiver coton 250 g, face été fibres ouate hypoallergénique 

250 g, coutil 100% polyester, antiacarien, antibactérien, aération 

intégrale système windmax, garantie 5 ans, hauteur 20 cm, matelas 

140x190, 598 € écoparticipation 4 € prix total 602 €.

1

2
3



4 Matelas mousse 7 zones de confort, soutien équilibré, âme 15 cm mousse polyuréthane 60 kg à base d’huile végétale de soja , garnissage face hiver soie, fibres 500 g, face été coton, fibres 500 g, coutil 

33% cocona, 67% polyester, aération périmétrale système windmax, garantie 5 ans, hauteur 21 cm, matelas 140x190, 995 € écoparticipation 4 € prix total 999 €.

5 Sommier relaxation électrique, lattes multiplis, zone épaules plots à fermeté 

réglable, zone lombaires 6 doubles lattes, hauteur 18 cm, matelas mousse, confort équilibré, 

mousse visco élastique et polyuréthane, hauteur 22 cm.

6 Matelas latex 5 zones de confort, soutien médium, hauteur 26 cm.

4

5
6
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Vous pouvez découvrir nos collections et nos offres 
promotionnelles sur notre site internet. L’internet 
a ses limites et rien ne vaut l’accueil et les conseils
avisés d’un professionnel du meuble. Toucher la matière, 
estimer visuellement les volumes, apprécier la véritable 
assise et le moelleux d’un canapé… le virtuel du web
ne pourra jamais rivaliser avec la réalité d’un magasin.

www.galeriesdestendances.com

Vous pouvez à tout moment, quelle que soit 
l’origine de votre meuble (bois, cuir, autres 
fibres…) nous demander conseil sur la manière 
de le protéger, de l’entretenir, de le détacher. 
Nous disposons de produits professionnels 
adaptés à chaque matériau.

Chez nous un meuble doit pouvoir être livré, 
sur rendez-vous, au jour et à l’heure convenus
avec un ou deux livreurs pour le monter, l’installer au RDC 
ou à l’étage. Vous éviterez ainsi les mauvaises surprises 
de la commande sur internet… livraison en votre absence, 
sur le trottoir, produit abîmé, erreur de commande,
retour à l’envoyeur  !

 web et magasin

livré à votre domicile

des conseils d’entretien

Visiblement… 

Facilement… 

Professionnellement…



A chaque moment de l’année, nous pouvons vous 
faire bénéficier des offres privilégiées de nos 
partenaires financiers. Notre objectif, vous apporter 
des solutions adaptées et surtout vous permettre 
de répartir le montant de l’achat sur plusieurs mois 
ou plusieurs années.

Nous sommes vigilants sur la gestion
de nos supports promotionnels pour 
une gestion durable de nos achats papier.

Nous sommes près de 70 magasins en France et adhérons
à un groupement de plus de 250 points de vente de meubles. 
Nous nous efforçons de vous offrir, tout au long de l’année 
les meilleures offres de prix associées à une qualité de produits 
et de services que connaissent bien nos milliers de fidèles clients.

Nous sommes engagés dans la démarche environnementale. Nous assurons le transport 
de vos anciens meubles vers les sites de traitement adaptés aux filières de recyclage. 
Nous pouvons vous proposer de vous débarrasser de vos anciens meubles, mais aussi 
vous faire une offre de rachat pour financer l’achat d’un nouveau meuble.

des solutions personnalisées
Financement…

Évidemment…

Environnement…Durablement…

Gracieusement…

une belle offre de reprisedans notre engagement

Tout simplement.... 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 Galeries des Tendances, 
son achitecte ainsi que l’agence Marot et Cie,  RCS Vannes B 331 927 335. Les prix indiqués sont valables jusqu’au 31 décembre 2014, ils s’entendent sous réserve de modification liée à 
l’application, prévue à l’article R543-247 du code de l’environnement, d’une contribution aux coûts d’élimination des éléments d’ameublement. A partir du 1er mai 2013, toute facturation 
est soumise à l’écoparticipation. Il peut arriver pour des raisons de place, que certains articles ne soient pas exposés en magasin. Jusqu’au 31/12/2014, 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€.

à votre service

près de chez vous
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Dans notre magasin, nos conseillers sont toujours à votre disposition, 
pour vous aider à formaliser vos souhaits et vos idées d’aménagement intérieur. 
A votre écoute, nous vous accompagnerons dans l’avancement de votre projet. 
Nos conseillers de vente sont formés régulièrement pour vous apporter
des conseils de professionnels adaptés à chaque famille de produits.




