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LES 20 JOURS TVA OFFERTE
Un évènement dans votre magasin pour profi ter d’offres exceptionnelles
et combler vos idées de changement.

VOTRE COmPOSABLE dE SALOn SERA UnIQUE
Couleurs, matériaux, revêtements, volume, 
Le choix est immense, à vous de jouer !
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 meuble Tv 1 abattant - Caisson panneaux de particules intérieur laqué noir - Dessus et côtés en fi nition laqué jaune 
Porte bois laquée bleu - Pieds design métal laqué gris foncé - Disponible en longueur 120 cm et 160 cm porte bois 
ou porte textile pour laisser passer le signal infrarouge dans 11 coloris (tarifs sur demande) - L 120 H 50,5 P 40 cm,
PRIX porte bois à partir de 547,50 € - TVA OFFERTE + écoparticipation 2,40 € TOTAL 458,70 €.



nOmBREUSES
COmPOSITIOnS POSSIBLES

PERSOnnALISEZ VOTRE mEUBLE TV

2

1 Table basse - Dessus céramique coloris vulcano terra - Piétement acier
époxy laqué noir - L 85x85 H 38 cm,
PRIX 738 € - TVA OFFERTE + écoparticipation 1,15 € TOTAL 616,15 €.

2 Lampadaire - Piétement métal laqué (nombreux coloris) - Max 60 W
Ampoule E27- Diam 46 H 177 cm (tarif sur demande).

 Canapé 2,5 places en cuir moutarde - Cuir vachette, fl eur corrigée, pigmentée, 
épaisseur 1,3/1,5 mm (27 coloris) - Structure sapin, panneaux multiplis et particules 
Pieds métal fi nition titane - Suspensions assise sangles - Garnissage polyuréthane
assise 35 kg/m3, dossier fl ocons - Disponible en dossier fi xe ou reculant en longueur
215 cm, 195 cm, 180 cm et pouf assorti (tarifs sur demande).
Canapé fi xe 2,5 places L 195 H 91 P 96 cm,
PRIX SPÉCIAL 1991 € + écoparticipation 8,50 € TOTAL 1999,50 €.
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dOSSIER RECULAnT En OPTIOn

 Eléments modulables - Nombreux coloris possibles
Eléments disponibles séparément L 391 H 190 P 38,5/40/47 cm
(tarif sur demande).
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VOTRE SALOn dEVIEnT
Un ESPACE dE LECTURE

VOUS En RÊVIEZ... VOUS n’ALLEZ PAS RÉSISTER !
Le canapé est la pièce maîtresse de votre espace. Venez le découvrir et l’essayer en magasin.

OSEZ LA TOUChE VInTAgE
AVEC CETTE LAmPE

STyLE IndUSTRIEL

UnE BIBLIOThèQUE À VOS mESURES !... FABRIQUÉE En FRAnCE
Pour ranger, décorer, trouver une place de choix à vos objets fétiches ! ... 
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 Bibliothèque - Existe en hauteur 190 cm ou 228 cm, profondeur 35 cm - Finition chêne naturel,
chêne cendré, laqué argile ou laqué blanc - Portes et tiroirs en option (11 coloris) - Options présentées : 
fi leurs lumineux leds, séparations mobiles, rehausse livres, éclairage niche leds - Composition présentée :
bibliothèque 4 modules 6 portes L 302,5 H 228 P 45 cm (tarifs sur demande).

1 Canapé d’angle méridienne têtières relevables en cuir coloris brandy - Cuir vachette, fl eur
corrigée pigmentée, épaisseur 1,3/1,5 mm, tannage chrome (18 coloris) - Structure peuplier, sapin et 
multiplis, pieds métal nickel noir - Suspensions sangles - Garnissage polyuréthane assise 32 kg/m3,
dossier 18 kg/m3, accoudoirs 25 kg/m3 et fi bres acryliques 100% polyester - Disponible en canapé fi xe 
ou version relaxation électrique en longueur 212 cm, 192 cm, 172 cm (tarifs sur demande).
Canapé fi xe d’angle L 288x214 cm H 80/103 P 105 cm, 
PRIX SPÉCIAL à partir 3290 € + écoparticipation 8,50 € TOTAL 3298,50 €.

 Canapé 2 places  têtières relevables en cuir gris clair - Cuir vachette, fl eur corrigée pigmentée,
tannage au chrome, épaisseur 1,3/,14 mm (5 coloris) - Structure bois massif, multiplis de hêtre et
panneaux aggloméré, pieds métal chromé - Suspensions ressorts - Garnissage polyuréthane assise
HR 35 kg/m3, dossier 18 kg/m3, accoudoirs 20 kg/m3 - Disponible en longueur 226 cm, 214 cm, 190 cm,
180 cm en version fi xe ou relaxation électrique (tarifs sur demande).
Canapé fi xe 2 places L 180 H 78/100 P 106 cm, 
PRIX 2100 € - TVA OFFERTE + écoparticipation 4,50 € TOTAL 1754,50 €.

2 Lampadaire en bois naturel et chapeau métal coloris vert indus - Max 60 W - Hauteur 125 cm
(tarif sur demande).
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RELAXATIOn En OPTIOn
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ROndES OU CARRÉES
Les tables sont transformables.
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1 Enfi lade 4 portes 1 tiroir - 100% chêne massif à nœuds, pieds métal la-
qué noir - Finition chêne naturel, teinte à l’eau, fond et vernis polyuréthane 
Enfi lade disponible en longueur 230 cm et 200 cm (tarifs sur demande)
Table rectangulaire piètement métal, 2 allonges en option en bout de 
table, disponible en longueur de 180 cm à 300 cm (tarifs sur demande).
Enfi lade 4 portes 1 tiroir L 230 H 93 P 50 cm,
PRIX SPÉCIAL 1790 € + écoparticipation 9,50 € TOTAL 1799,50 €.

 Table carrée à volets - Transformable en ronde pour un diamètre de
170 cm - Plateau 100% chêne massif fi nition vintage - Inserts métal au 
centre du plateau - Piètement métal fi nition gris Eiffel - L 120x120 H 77 cm,
PRIX 2875 € - TVA OFFERTE + écoparticipation 9,50 € TOTAL 2404,50 €.

2 Canapé 3 places têtières relevables en cuir gris -  Cuir vachette, fl eur 
corrigée pigmentée, épaisseur 1,3/1,5 mm, tannage chrome (18 coloris)
Structure peuplier, sapin et multiplis, pieds métal nickel noir - Suspensions 
sangles - Garnissage polyuréthane assise 32 kg/m3, dossier 22 kg/m3,
accoudoirs 25 kg/m3 et fi bres acryliques 100% polyester - Disponible en 
longueur 224 cm, 204 cm, 184 cm (tarifs sur demande).
Canapé 3 places L 224 H 96/76 P 104 cm,
PRIX 2399 € - TVA OFFERTE + écoparticipation 8,50 € TOTAL 2007,50 €.
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STyLE “IndUS”
La rencontre du bois, du métal et des époques.
Un engagement fort vers le durable avec des matériaux naturels.
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LES dESIgnERS S’En dOnnEnT À CŒUR JOIE
AVEC LES FORmES ET COULEURS
Pour plus de fantaisie dans votre salle à manger.

PETIT dEVIEndRA gRAnd !
Les tables sont généreuses et s’adaptent au nombre d’invités.
Les systèmes d’allonge sont de plus en plus pratiques.
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2 Chaise tissu (nombreux coloris), piétement métal - L 43 H 91 P 43 cm
(tarifs sur demande).

1 Table rectangulaire extensible - Piètement métal fi nition laqué anthracite
Ouverture centrale avec système allonge synchronisée - L 200/280 H 77 P 100 cm 
(tarif sur demande).

 Table rectangulaire extensible - Dessus céramique 4 mm collée sur verre
8 mm coloris anthracite ou gris clair - Piètement métal fi nition poudre noir
Ouverture centrale avec système d’allonge portefeuille - L 180/240 cm H 76 P 95 cm, 
PRIX SPÉCIAL 1375 € + écoparticipation 9,50 € TOTAL 1384,50 €.
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dESSUS CÉRAmIQUE
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COLLECTION

Céramique

9

 Table rectangulaire extensible - Dessus céramique coloris anthracite, deux allonges de
50 cm en stratifi é coloris graphite - Piètement métal laqué gris opaque (plusieurs fi nitions au
choix) - L 130/230 H 67 P 90 cm,
PRIX SPÉCIAL à partir de 1740 € + écoparticipation 5,20 € TOTAL 1745,20 €.

 Chaise bi-matière - Tissu (6 coloris au choix) 100% polyester et polyuréthane 
Piètement métal fi nition poudre noir - Assise et dossier mousse polyéther 
L 58 H 83 P 60 cm,
PRIX 195 € - TVA OFFERTE + écoparticipation 0,25 € TOTAL 162,75 €.

PIEdS mÉTAL
dESSUS CÉRAmIQUE

PIEdS mÉTAL 
TABLE EXTEnSIBLE
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VOyEZ gRAnd...
Le salon est à vos mesures, longueur au choix.
Allez-vous résister au confort de la relaxation.

UnE TOUChE
TROPICALE 
ASSUmÉE

1 Canapé d’angle têtières relevables en tissu gris anthracite - Tissu 100% polyester (16 coloris) - Structure hêtre massif et panneaux agglomérés, pieds métal 
brossé - Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage assise polyuréthane Bultex 43 kg/m3 (3 conforts d’assise au choix en option), dossier 
mousse HR 20/30 kg/m3 - Canapé disponible en version fi xe, relaxation électrique et méridienne coulissante en option (tarifs sur demande).
 Canapé fi xe d’angle L 230/223 H 85/102 P 93/103 cm (petits coussins en option), PRIX SPÉCIAL 2036 € + écoparticipation 8,50 € TOTAL 2044,50 €.

2 Enfi lade 3 portes - Dessus, fond, côtés, intérieurs en panneaux de particules plaqués chêne - Portes, 
pieds de devant, traverses cintrées en panneaux MDF plaqués chêne - Façade de tiroir, pied arrière,
traverse arrière en chêne massif - Décor de dessus et des portes en Céramfl ex (polymère) - Teinte chêne 
blanchi poudre Céramfl ex anthracite - Table rectangulaire extensible 1 allonge portefeuille de 55 cm 
dessus Céramfl ex L 180/235 H 76 P 105 cm (tarif sur demande).
Enfi lade 3 portes L 220 H 100 P 57 cm,
PRIX 2444 € - TVA OFFERTE + écoparticipation 9,50 € TOTAL 2046 €.

 Chaise en polypropylène  - 4 coloris au choix (blanc, bordeaux, gris clair, noir) - L 49 H 77 P 47 cm 
(tarifs sur demande).
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VERSIOn RELAXATIOn En OPTIOn
AJUSTABLE TOUS LES 10 Cm

1



2

COLLECTION

Bréhat

15 FInITIOnS AU ChOIX
dESSUS CERAmFLEX

FABRIQUÉ EN
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VOTRE SÉJOUR ILLUmInE VOS JOURnÉES !
Un large choix de patines est possible : bois clair, foncé, gris moyen.
Venez choisir la vôtre avec notre conseiller en magasin.

BOIS nATURELLEmEnT
Vous êtes adepte du bois naturel ? Associé au plateau céramique,
il vous séduira par sa modernité.

 Enfi lade 3 portes, 1 tiroir - Chêne massif, qualité rustique à nœuds
Teinte biton naturel et anthracite, vernis polyuréthane - Table rectangulaire 
extensible dessus céramique L 200/292 H 77 P 107 cm (tarif sur demande) 
Enfi lade 3 portes 1 tiroir L 228 H 103 P 54 cm,
PRIX SPÉCIAL 1890 € + écoparticipation 9,50 € TOTAL 1899,50 €.

 Fauteuil en cuir cognac - Cuir vachette pleine fl eur légèrement corrigée, 
pigmentée, épaisseur 1,6,/1,8 mm (7 coloris) - Structure métallique - Pieds 
bois fi nition chêne huilé - Suspensions assise ressorts nosag - Garnissage 
polyuréthane assise 54 kg/m3, dossier 48 kg/m3 - Disponible en cuir ou en 
tissu (tarifs sur demande) - Fauteuil L 73 H 75 P 76,5 cm,
PRIX 1340 € - TVA OFFERTE + écoparticipation 1,70 € TOTAL 1118 €.

12 1312

1 Enfi lade 4 portes, 1 tiroir - Portes, façade de tiroirs chêne massif avec incrustation 
céramique coloris gris - Côtés et intérieurs en panneaux de particules plaqués chêne, 
encadrement des côtés en chêne massif - Dessus en panneaux de fi bres incrustation 
céramique coloris gris, encadrement chêne massif - Portes et tiroir fermeture avec
amortisseurs - Teinte chêne naturel vernis polyuréthane - Table dessus céramique
extensible 2 allonges L 180/270 H 77 P 100 cm (tarif sur demande).
Enfi lade 4 portes L 230 H 103 P 53,5 cm, 
PRIX 2513 € - TVA OFFERTE + écoparticipation 9,50 € TOTAL 2103,50 €.

2 Canapé 2,5  places en tissu ivoire - Tissu 100% polyester (25 coloris) - Structure 
hêtre massif et panneaux agglomérés, pieds métal brossé - Suspensions assise 
ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage assise polyuréthane Bultex 43 kg/m3

(3 conforts d’assise au choix en option), dossier mousse HR 20/28 kg/m3.
Canapé fi xe 2,5 places L 180 H 103 P 91 cm,
PRIX SPÉCIAL 1390 € + écoparticipation 8,50 € TOTAL 1398,50 €.

13

CUIR

2513e

2103,50
DONT écOparT. 9,50e

e

-TVA
OFFERTE

1340e

1118
DONT écOparT. 1,70e

e

-TVA
OFFERTE

FABRIQUÉ EN
FRANCE

2





1

COLLECTION

Indus

dESSUS CÉRAmIQUE

mÉLAngE dU BOIS
ET dU mÉTAL

1390e

1398,50
DONT écOparT. 8,50e

e

PRIX
SPÉCIAL

1890e

1899,50
DONT écOparT. 9,50e

e

PRIX
SPÉCIAL

TISSU

VERSIOn
RELAXATIOn
En OPTIOn



BIEnVEnUE dAnS VOTRE ESPACE nUIT
De la veille au petit matin, vous y passez une partie de vos meilleurs moments.
Sommier, tête de lit, dressing,... Optez pour des solutions alliant pratique et esthétique.
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 matelas ressorts ensachés - Capitonnage intérieur - Garnissage face
hiver mousse softcare, biolaine, face été coton bio, lin bio - Coutil 65% 
polyester 35% viscose, bandes 59% polypropylène, 41% polyester
Hauteur 27 cm.
matelas 140x190 cm (sommier en option), 
PRIX SPÉCIAL 999 € + écoparticipation 6 € TOTAL 1005 €.

 Lit - Panneaux de particules médium épaisseur 19 mm, 22 mm, 25 mm, 
30 mm - Finition décor chêne structuré et laque perle - Lit (chevets atte-
nants en option) L 170 H 100/50 P 204 cm, 
PRIX 1135 € - TVA OFFERTE + écoparticipation 5,20 € TOTAL 951 €.

2 Lit - Extérieur du lit en panneaux de particules médium épaisseur 22 mm 
et 30 mm, panneaux déco mélaminés épaisseur 25 mm et 19 mm - Finition
laque argile et décor chêne blanchi - Armoire 3 portes coulissantes,
aménagements intérieurs personnalisables L 219 H 220 P 67 cm, disponible 
en largeur 140 cm, 160 cm, 180 cm, 200 cm et 222 cm (tarifs sur demande).
Lit couchage 140x190 cm, disponible en option en 160x200 cm (matelas
et sommier en option) L 173 H 106/38 P 211,5 cm,
PRIX SPÉCIAL 1045 € + écoparticipation 4,6 € TOTAL 1049,60 €.

1 Lit  - Eclairage leds et prises intégrées - Finition décor chêne argenté
(au choix : blanc neige, chêne argenté ou chêne clair)  L 166 H 106/43
P 202 cm - Armoire portes coulissantes aménagements intérieurs
personnalisables fi nition verre laqué gris rainuré chrome, largeur de 110 cm à 
270 cm,  profondeur 50 ou  68 cm, hauteur 200 ou 230 cm (tarif sur demande).
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Anti
bactérien

et
acariens

REVERSIB
LES

FACES

ÉTÉ/H
IVER

ACCUEIL MOELLEUX
CONFORT OPTIMUM FERME

GRAND CONFORT
CAPITONNAGE FAIT MAIN

FABRICATION
FRANÇAISE

ACCUEIL TONIQUE 
SOUTIEN FERME
3 ZONES DE CONFORT

ACCUEIL TONIQUE
SPÉCIAL DOS SENSIBLE

GARANTIE

5ANS

GARANTIE

7ANS

GARANTIE

10ANS

ACCUEIL TRÈS MOELLEUX
SOUTIEN ÉQUILIBRÉ

CONFORT ÉQUILIBRÉ OU FERME

ACCUEIL MOELLEUX
CONFORT FERME OU SOUPLE
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TISSU

1 Canapé modulable têtières relevables - Tissu 100% polyester (nombreux 
tissus unis ou à motifs) - Structure hêtre massif et panneaux de particules 
Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage polyuréthane 
assise 30 kg/m3, dossier 17 kg/m3 - Disponible en chauffeuse 1 place, chauffeuse 
d’angle, méridienne et pouf - Modèle présenté L 364x269 cm (tarif sur demande) 
Chauffeuse fixe 1 place  (petits coussins et accoudoir en option) L 74 H 84/102 
P 103 cm, PRIX SPÉCIAL 472 € + écoparticipation 1,70 € TOTAL 473,70 €.

2 Table basse 1 tiroir - 1 plateau amovible à servir en métal finition laque noire 
mate - L 115x75 H 38 cm (tarif sur demande).

SUR LA COUVERTURE
Enfilade 3 portes, 1 tiroir - Structure placage chêne et plaque métal toucher lisse 
avec poudrage électrostatique noir, intérieurs en panneaux MDF laqués noir, pieds 
métal - Ouverture des portes par pression système push-pull - Finition 6 teintes au 
choix, présenté en chêne naturel et métal laqué noir - Enfilade disponible en longueur 
182 cm, 212 cm et 242 cm - Table rectangulaire extensible pieds métal L 200/300 
H 77 P 100 cm - Enfilade 3 portes 1 tiroir L 212 H 90,5 P 47 cm.
PRIX 2490 € - TVA OFFERTE + écoparticipation 9,50 € TOTAL 2084,50 €.

FACILITÉS dE PAIEmEnT
Avec nos partenaires crédit, nous avons 
des solutions* à vous proposer pour 
répartir le financement sur plusieurs mois 
(*après acceptation de votre dossier).

www.gallerytendances.com
Pour des raisons de place, certains articles 
ne sont pas exposés en magasin, cependant 
pendant la durée de l’opération, vous pouvez 
vous procurer les articles au prix indiqué sur le 
dépliant (sauf erreur typographique). Ne pas 
jeter sur la voie publique. Tous nos produits 
sont disponibles dans un délai rapide ou 
peuvent être commandés avec fixation d’une 
date de livraison au mieux des intérêts de notre 
clientèle. Nos prix 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 
déchets d’éléments d’ameublement. Depuis 
le 1er mai 2013, toute facturation est soumise à 
l’écoparticipation. *TVA offerte : remise équivalente 
au montant de la TVA (soit une remise de 16,67 
%) sur articles désignés en magasin.
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ChAUFFEUSES IndÉPEndAnTES 
RELAXATIOn En OPTIOn

PROTÉgEOnS
nOTRE PLAnèTE

Notre engagement à Écomobilier 
participe à cet acte citoyen.

VISITEZ nOTRE SITE
Et retrouvez notre gamme, 

informez-vous et découvrez les 
plus belles offres du moment sur

gALLERyTEndAnCES.COm
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