
CONFORT TRES FERME. 580 ressorts ensachés. 2 faces de couchage 
hiver /été fibres hypoallergéniques + mousse de confort. Coutil 100% 
polyester. Traitement EasyCLEAN protège et facilite le nettoyage du matelas.

La RENTRÉE

LE MATELAS
EN 140x190 CM

Dont 6€ ECO PART.

349 €
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MATELAS :  Confort ferme. Âme 100% BULTEX 
NANO 33 kg/m³ : 16 cm.  2 faces de couchage 
identiques : mousse de confort + fibres 
hypoallergéniques. Tissu stretch 100 % polyester, 
traité anti-acariens et antibactérien. 
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La RENTRÉE MATELAS : Suspension Physiotonic composée de 
615 ressorts ensachés. Carénage polyuréthane HD. 
Garnissage plaque de mousse polyuréthane HD + 
nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique, 
face été 300 gr/m², face hiver 500 gr/m². Coutil stretch 
100% polyester coloris anthracite, anti-acariens, anti-
bactéries. Plate-bande matelassée. 
SOMMIER : H. 13 cm. Structure caisse bois, double 
traverse centrale. Suspension 12 lattes bois massif. 
Garnissage épaisseur 12 mm, feutre. Finition plate-
bande et plateau tendus. Coutil 100% polyester. 
Uniquement en coloris anthracite
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MATELAS :  Accueil tonique - soutien ferme. Ressorts multi-actif. Plus de 
confort et soutien très précis. 5 zones de confort. 2 faces de couchage. 
Hiver : laine shetland, mousse de confort. Eté : fibres hypoallergéniques, 
mousse de confort. SOMMIER : Confort ferme. Hauteur : 15 cm. 
Suspension 12 lattes en bois massif. Coutil assorti au matelas.
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éco-part. 10,50 €

ÉDITION LIMITÉE

MATELAS RESSORTS 
+ SOMMIER

en 140 x 190 cm
(hors éco-participation)

éco-part. 10,50 €

749 €

OREILLER MOELLEUXOREILLER A MEMOIRE DE FORME
COUETTE LEGERE

VOS COMPLEMENTS 
DE LITERIE

éco-part. 10,50 €

MATELAS RESSORTS 
+ SOMMIER + PIEDS

en 140 x 190 cm
(hors éco-participation)

éco-part. 10,50 €

429 €

 MATELAS LATEX en 140x190 cm

Dont 6€ ECO PART.

549 €

 MATELAS MOUSSE en 140x190 cm

Dont 6€ ECO PART.

399 €

CONFORT : moelleux - Soutien ferme.
Âme de 14 cm de latex 100 % HeveoNat20 de haute densité 
83 kg/m³, soutien durable réparti en 5 zones de confort. 
Garnissage ouate et mousse sur les deux faces de couchage. 
Aération optimale sur les 4 côtés du matelas grâce à la 
technologie AIR. Coutil stretch 310 g/m².

MATELAS : Âme de 14 cm, mousse polyuréthane HRflex (haute résilience) 35 kg/m³. 3 zones 
de soutien différenciées. Face été : ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m². Face 
hiver : ouate polyréthane Ebafill hypoallergénique 500 g/m². Coutil stretch 100% polyester.

 MATELAS MOUSSE  en 140x190 cm

Dont 6€ ECO PART.

279 € 19

20



CONFORT EQUILIBRE
Mousse à mémoire de forme  
4 cm. 651 ressorts ensachés.  
2 faces de couchage. Face hiver et été : 
fibres hypoallergéniques + mousse de confort. 
Tissu 100% polyester.
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CONFORT : Très moelleux - Soutien ferme.
Suspension de 1026 ressorts ensachés Springflex. Indépendance de 
couchage, aération optimale et soutien progressif réparti en 7 zones de 
confort. Ceinture périmétrale Alveo+30 pour plus de stabilité. Surmatelas 
intégré composé de latex Pulse. Tissu AIR sur la face inférieure et sur les 
4 côtés. Coutil stretch blanc et gris chiné 340 g/m² pour un toucher soyeux.

CONFORT : Enveloppant - Soutien ferme.
Suspension ressorts ensachés Springflex, indépendance de couchage, 
7 zones de confort. Ceinture périmétrale Alveo+30 pour plus de stabilité. 
Les faces de couchage sont composées de 5 cm de mousse à mémoire 
Visco+45 sur la face hiver et 3 cm de Visco+50 sur la face été. Face hiver 
garnissage laine et ouate et d’une face été garnissage lin et ouate . Aération 
optimale sur les 4 côtés du matelas grâce à la technologie AIR. Coutil 
stretch gris chiné 340 g/m².
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 MATELAS RESSORTS en 160x200 cm

Dont 6€ ECO PART.

699 €

 MATELAS RESSORTS en 160x200 cm

Dont 6€ ECO PART.

999 €

 MATELAS RESSORTS en 180x200 cm

Dont 6€ ECO PART.

1299 €
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La RENTRÉE

A   CANAPE CONVERTIBLE RAPIDO - L.187 x H.89 x P.96 cm. Couchage 140 x 198 cm. Structure en panneaux de particules et bois 
massif. Garnissage mousse polyuréthane HR densité dossier 23 kg/m³, assise 30 kg/m³. Matelas DUNLOPILLO mousse polyuréthane 
HD 28 kg/m³. Coutil stretch. Traitement antibactérien, antiacarien et Sanitized®. 2 coussins déco. Sommier grille métallique. Mécanique 
RAPIDO®. Ouverture par renversement du dossier sans enlever les coussins. Revêtement tissu, coloris au choix.

B   BANQUETTE BZ - L.187 x H.89 x P.96 cm. Couchage 140 x 198 cm. Structure panneaux de particules et bois massif.  
Garnissage mousse polyuréthane HR densité dossier 23 kg/m³, assise 30 kg/m³. Matelas DUNLOPILLO mousse 
polyuréthane HD 28 kg/m³. Coutil stretch. Traitement antibactérien, antiacarien et Sanitized®. 2 coussins déco. 
Sommier à lattes et sangles à l’assise. Ouverture par renversement du dossier sans enlever les coussins. Revêtement 
tissu, coloris au choix.

C   BANQUETTE CLIC CLAC  
L.195 x H.98 x P.98 cm. Couchage 
130 x 190 cm. Structure métallique.
Coffre de rangement en panneaux 
de particules avec fond accessible 
en soulevant l’assise. Sommier 
lattes bois. Matelas ZIPFLEX, 
Housse zippée et capitonnée, 
épaisseur 15 cm, Coutil Stretch, 
plateau piqué, âme Mousse 
polyuréthane Haute résilience 
HR 35 kg/m³. Couette amovible 
élastiquée. Garnissage ouate 
polyester 360 g/m².  2 coussins déco 
garnis fibres polyester déhoussable.
Présenté en Revêtement tissu

D   FAUTEUIL RELEVEUR - L.77 x H.107 x P.86 cm. Structure en bois de pin massif. Suspension ressort zig-zag entrelacé avec sangles. Garnissage assise bloc de ressort ensachet recouvert de polyuréthane de 32 
kg/m³ de densité et fibres vierges siliconnées. Garnissage dossier et accoudoirs garni de fibres creuses vierges thermo liées. Résistance maximum 120 kg. Système électrique incorporé grâce à une télécommande 
pour ouverture et inclinaison du repose-pieds et du dossier avec arrêt sur quelquonques positions. E   CANAPE 3 PLACES 2 RELAXATIONS ELECTRIQUE - L.193 x H.101 x P.93 cm. Structure Bois massif. 
Suspension assises ressorts zig-zag, dossier ressorts zig zag entrelacés avec sangles. Garnissage assise : Bloc recouvert de polyuréthane de 28 kg/m³ et fibres creuses vierges siliconées. Garnissage dossier et 
accoudoir rembourré de fibres creuses vierges siliconées et thermo-liée. Appui-tête réglables manuellement. Relaxation électrique, résistance maximum 120 kg. Revêtement tissu.

 CANAPE CONVERTIBLE RAPIDO ®

Dont 10€50 ECO PART.

1099 €

BANQUETTE CLIC CLAC ou BZ

Dont 5€50 ECO PART.799 €
FAUTEUIL RELEVEUR ELECTRIQUE

Dont 4€ ECO PART.749 € CANAPE 3 PLACES 

2 RELAXATIONS ELECTRIQUE

Dont 11€ ECO PART.1149 € FAUTEUIL RELAX ELECTRIQUE

Dont 4€ ECO PART.499 €

A

B

C

D E



La RENTRÉE

 MATELAS MOUSSE A MEMOIRE 
DE FORME en 140x190 cm

Dont 6€ ECO PART.

1399 €
 MATELAS RESSORTS en 140x190 cm

Dont 6€ ECO PART.

 999 €
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Ame mousse polyuréthane à mémoire et mousse polyuréthane HD soja nouvelle génération. Mousse 4,1 cm de mousse polyuréthane à mémoire densité 50 kgs/m³ + mousse 4 cm de mousse polyuréthane HD 
profilée densité 60 kgs/m³ + mousse 2,9 cm de mousse polyuréthane densité 45 kgs/m³. Coutil 100 % polyester.

MATELAS : Hauteur 29 cm. Soutien ferme ou souple au choix. Suspension à ressorts ensachés. 7 zones de soutien différencié assurant une parfaite ergonomie. Mousse confort Haute Résillence 
35 kg/m³, 3 cm sur chaque face.  Garnissage très moelleux en laine et soie pour un supplément de confort. Piquage placé, coutil luxe, 59 % viscose, 41 % coton. Traitement exclusif antibactérien et 
anti-acarien Sensity pour une hygiène parfaite. Poignées brodées. Aérateurs garantissant la ventilation naturelle du matelas. 

Les matelas 
qui font tout oublier ... sauf le bien être

La parfaite alchimie 
entre savoir-faire artisanal 
et utilisation de matériaux 
à la pointe de la technologie.



SOMMIER :  Zone épaules assouplie par 2 tri-lattes. 
Zone lombaires renforcée et réglable en fermeté par 
3 bi-lattes de confort. Lattes multiplis structurées finition 
« graphite » antidérapant. Métal 5 plis. Dossier reculant. 
Moteur rapide nouvelle génération. Finition décor bois. 

D’AUTRES PROMOTIONS VOUS ATTENDENT EN MAGASIN !!!

Le client peut, sur demande, bénéficier d’une livraison selon un barème affiché dans nos magasins. Les prix, conditions de vente et livraison qui figurent sur cette offre ne valent que pour le présent dépliant, de la date de distribution  
ou parution publique décidée par chaque magasin. La mise à disposition des marchandises aura lieu, comme pour les autres ventes, dans les délais de vente usuels confirmés par les fournisseurs et compte tenu des usages  
professionnels et de la spécialité de certains produits et aux prix et conditions fixés dans cette publicité. Les articles sont présentés à titre indicatif et s’entendent prix emporté. Si certains magasins ne peuvent présenter en exposition  
tous les articles de ce dépliant faute de place ou de disponibilité accidentelle, ils peuvent tous enregistrer vos commandes aux prix indiqués et mettre les produits choisis à votre disposition dans les meilleurs délais. Sous réserve d’erreur 
d’impression. Renseignez-vous auprès de votre magasin. Malgré le soin apporté à la confection de ce document, toute erreur peut-être signalée au magasin sous forme d’erratum. Le cas échéant, nous prions notre fidèle clientèle  
de bien vouloir nous en excuser. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. CHAQUE MAGASIN EST INDEPENDANT ET AFFICHE LIBREMENT SES PRIX. Offre valable jusqu’au 31/10/2017.

45 Bis Route de Paris - 03000 AVERMES
Tél. 04 70 45 52 43

MAGASIN OUVERT : Lundi de 14h30 à 19h - Mardi au Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
830 026 605 RCS CUSSET

(Parking de Lidl, à côté de la boulangerie)

2499 €
ENSEMBLE DE RELAXATION

Sommier électrique + 2 matelas 

Moduléo  en 2x80x200 cm

1 sommier de relaxation électrique et 4 matelas au choix

18 cm mousse Polyuréthane Haute Résilience 
60 kg/m³ SOFT.
Confort : très souple / accueil enveloppant.
zone épaules assouplie. 

12 cm mousse Polyuréthane Haute Résilience 
35 kg/m3 + 6 cm mousse viscoélastique à 
mémoire de forme 50 kg/m³
Confort : équilibré / accueil enveloppant

Ressorts ensachés + Mousse Polyuréthane
Haute Résilience 40 kg/m³ SOFT
Confort : ferme / accueil souple
Zone lombaires renforcée

14 cm latex perforé de 71 kg/m³ sur 4 cm de 
polyuréthane 25 kg/m³
Confort : tonique
zone épaules assouplie, zone bassin renforcée

Dont 17€ ECO PART.


