
NETTOYAGE
de printemps

 D’AUTRES PROMOTIONS VOUS ATTENDENT EN MAGASIN !!! 
JUSQU’A - 60 % SUR FINS DE SERIE ET MODELES D’EXPOSITION

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

(Parking de Lidl, à côté de la boulangerie)

Visitez notre site internet : www.literie-ferrand.fr
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COUETTE 
GRAND HOTEL

en 240x220 cm

124 €
179 €

NETTOYAGE
de printemps

Dont 10€50 Eco Part. 

749 €*

L’ENSEMBLE EN 140x190 cm
Matelas ressorts + sommier

Enveloppe percale 100 % satin de coton.
Garnissage 100 % polyester siliconé 
creux - 400 g/m².

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 : Hauteur 15 cm. Confort ferme bande 
carré. Suspension 12 lattes en bois massif. Coutil déco chiné gris ou marron.



Le client peut, sur demande, bénéficier d’une livraison selon un barème affiché dans le magasin. Les prix, conditions de vente et livraison qui figurent sur cette offre ne valent que pour le présent dépliant et jusqu’au 30/04/2018. 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 le magasin ne peut présenter en exposition tous les articles de ce dépliant faute de place ou de disponibilité accidentelle, il peut enregistrer vos commandes aux prix 
indiqués et mettre les produits choisis à votre disposition dans les meilleurs délais. 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. *Jusqu’à épuisement des stocks.

MATELAS : Âme 18 cm mousse polyuréthane Ergoflex (très haute résilience) 43 kg/m³. Face hiver : plateau 
piquage 5 cm, mousse Supersoft + mousse de confort + ouate polyester hypoallergénique 200 gr/m². Face 
été : plateau piqué sur ouate de confort polyester hypoallergénique 500 g/m². Coutil stretch 100% polyester.

CANAPE 3 PLACES RAPIDO® : L.182 x H.85/105 x P.105 cm. 
Panneaux de particules et bois massif. Pieds métal. Sommier grille 
métallique et assise sangle. Range couette. Garnissage mousse 
polyuréthane, assise HR35kg/m³ et dossier HR23kg/m³. Couchage 
en 140 cm. Matelas DUNLOPILLO épaisseur 15 cm. Mousse 
Polyuréthane 30kg/m³. Revêtement tissu.

MATELAS : CONFORT : moelleux, Soutien ferme.
Suspension de 1026 ressorts ensachés Springflex. 
indépendance de couchage. 7 zones de confort. 
2 faces de couchage AlveoNat40. Garnissage ouate et mousse sur les deux faces de couchage pour 
un accueil encore plus moelleux. Coutil 310 g/m² pour un toucher doux.
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MATELAS MOUSSE 140x190 cm

399 €
564 €

MATELAS RESSORTS 140x190 cm

499 €
Dont 6€ ECO PART.

693 €
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1990 €*
ENSEMBLE DE RELAXATION
Matelas + sommier  2x80x200 cm

Dont 17 € ECO PART.

SOMMIER :  Sommier métal 5 plis sur structure autoporteuse en 
acier, couchage renforcé par lattes larges, zone épaule assouplie 
par 2 bi-lattes, dossier reculant, moteur rapide nouvelle génération, 
fonction relais en cas de coupure de courant, télécommande 
filaire. MATELAS : H.21 cm. Soutien FERME. ame de 18 cm 
en mousse polyuréthane Haute Résilience densité 35kg/m³.  
2 faces de couchage fibres polyester 300 g/m². Déhoussable.

Dont 6€ ECO PART.

FAUTEUIL RELEVEUR ELECTRIQUE

Dont 4€ ECO PART.599 €
899 €

NETTOYAGE
de printemps

CANAPE 3 PLACES RAPIDO®

Dont 10€50 ECO PART.1490 €* Pochette 
de rangement

Têtières articulées multipositions

Matelas

140x200 cm
Epaisseur 15 cm

FAUTEUIL RELEVEUR ELECTRIQUE - L.77 x H.107 x P.86 cm. Structure pin massif. 
Suspension ressort zig-zag entrelacé avec sangles. Garnissage assise bloc de ressorts 
ensachet recouvert de polyuréthane de 32 kg/m³ de densité et fibres vierges siliconnées. 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. Revêtement New Nobuck.


