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Canapé 2P Fixe : L.170 x H.100 x P.90 cm (largeur des accoudoirs 23 cm). Structure en pin, panneau et fibre écologique E-1. Assises mousse plusieurs densités avec bloc D30Kg Super Souple. Dossier en fibre creuse 
CARDYS indéformable, écologique et anti-allergique. Suspension d’assises à ressorts NOSSAG indéformables. Toutes les assises sont des modules individuels. Revêtement tissu (Catégorie H).

799€
Canapé 2 places fixe

Dont 4€50 éco part 
au lieu de 1.264 €

de notre nouvel espace salonOUVERTURE



A  FAUTEUIL RELEVEUR : L.75 x H.108 x P.90 cm. Structure pin massif. Supsension assise zig zag et dossier+assise sangles haute résistance. Garnissage assise bloc de ressort recouvert de polyuréthane de  
32 kg/m³. Garnissage dossier et accoudoirs mousse polyuréthane de 28 kg/m³. Mécanisme avec 2 moteurs de résistance maximum 120 kg. Inclinaison horizontale 180°. Fonction lit. Aide à la personne à se lever. 
Revêtement en microfibre. B  CANAPE 3 places convertible Rapido ® : L.177 x H.85 x P.85 cm. Panneaux de particules et bois massif. Garnissage mousse polyuréthane, dossier HR 23 kg/m³ et assise HD 28 kg/
m³. Sommier grille métallique. Mécanique RAPIDO® Alpha. Ouverture par renversement du dossier sans enlever les coussins. Fonction range couette. Matelas 140 x 200 cm, épaisseur 15 cm. Mousse polyuréthane HR  
35 kg/m³. Traitement antibactérien et antiacarien. Revêtement tissu. C  CANAPE 3  places avec chaise longue fixe et 1 relax électrique : L.287 x H.104 x P.163 cm (largeur des accoudoirs 25 cm). Structure en pin, 
panneau et fibre MDF® écologique E-1. Assises en mousse D30Kg/m³ super souple. Dossier en mousse D22Kg/m³ super souple + Têtière réglable Flexo ® Multiposition Patented. Suspension d’assises à ressorts type 
NOSSAG indéformables, système électrique « Plug and Play». Revêtement tissu (catégorie H). 

1.199€
Canapé 3 places convertible

Rapido ®

Dont 10€ éco part.
au lieu de 1.409 €

D  CANAPE 3 places avec 2 relaxations électriques :  
L.213 x H.109 x P.90 cm. Carcasse bois massif et 
panneau particules. Assise: ressorts ensachés sur 
ressorts No-Zag à plat; Dossier: sangles élastomère 
et No-Zag. Garnissage mousse polyuréthane «Haute 
Résilience», densité assise 30 kg/m³ et accoudoir  
22 kg/m³. Dossier fibre pour un effet «couette». 4 pieds 
chrome réglables. Revêtement bi-matière : cuir/PVC et 
microfibre. 

E  FAUTEUIL PIVOTANT MANUEL : 
L.80 x H.116 x P.77 cm. Structure métal + bois en 
hêtre massif + panneau particules. Suspension 
assise NO-ZAG avec renfort et dossier sangles. 
Garnissage mousse thermomoulée polyuréthane 
«Haute Résilience», densité assise 40kg/m³, dossier 
26kg/m³ et accoudoir 65kg/m³.  Polyuréthane «Haute 
Résilience». Revêtement microfibre.

F  FAUTEUIL PIVOTANT bi-moteur : 
L.75 x H.108 x P.90 cm. Structure en bois de pin 
massif. Supsension assise zig zag, dossier sangles de 
haute résistance. Garnissage assise bloc de ressort 
recouvert de polyuréthane de 32 kg/m³. Garnissage 
dossier et accoudoirs mousse polyuréthane de  
28 kg/m³. Mécanisme avec 2 moteurs de résistance 
maximum 120 kg. Inclinaison horizonatle 180°. 
Fonction lit. Aide à la personne à se lever. Revêtement 
microfibre.

1.649€
Canapé 3 places avec

2 relaxations electriques

Dont 11€ éco part au lieu de 2.539 €

D

E

C

B

F

849€
Fauteuil pivotant manuel

en MICROFIBRE

Dont 4€ éco part au lieu de 1.316 €

749€
Fauteuil releveur

Dont 4€ éco part 
au lieu de 999 €
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de notre nouvel espace salon
OUVERTURE

1.999€
Canapé 3 places + chaise longue 

+ 1 relax électrique

Dont 11€ éco part.
au lieu de 3.215 €

1.199€
Fauteuil pivotant électrique
bi-moteur  en MICROFIBRE

Dont 4€ éco part au lieu de 1.860 €



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 20/04/2019.

Jusqu’au 20 avril 2019

OFFREZ-VOUS UNE GRANDE LARGEUR ! 

Le 160 ou 180x200 au prix du 140x190 cm*

* Sur une sélection de produits signalés en magasin
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