É D I T I O N

S P É C I A L E

SALON
reprise jusqu’à

1500

e

de votre ancien fauteuil ou canapé

l’hiver au chaud
Pour l’achat de
votre canapé ou fauteuil

Votre
p l a i d

offert !
* Pour tout achat d’un montant
minimum de 500€ HT

*

*

EXCLUSIF

SAV

Installation

personalisé

3d

couleurs

La réalisation de vos envies
Fabriqué au Portugal

Fabriqué en Belgique

livraison

DOSSIER RECULANT
Fabriqué en France

Fabriqué en Italie

personalisation

3291 
- REPRISE 500 
+ éco-participation 8,50 

PRIX TOTAL

2799 

,50



L ES

SERVI C ES

Gallery
Tendances

• La personnalisation de nos produits.

EXCLUSIF

SAV

Installation

Personalisé



• La proximité de nos partenaires constitue
l’un de nos principaux atouts en terme de
suivi de qualité et réactivité.
• Notre engagement pour des produits de
qualité avec des partenaires de conﬁance.
• Un service après-vente garanti.
• Des conseillers à votre écoute en magasin
pour répondre à vos exigences.

Fabriqué en Espagne

Fabriqué au Portugal

Fabriqué en Belgique

 Canapé d’angle dossier reculant en tissu bleu - Nombreux coloris - Accoudoirs

relevables, deux profondeurs d’assise grâce au dossier
reculant - Structure
Fabriqué en Europe
sapin massif et panneaux agglomérés, pieds métal laqués - Suspensions sangles
Garnissage assise polyuréthane 35 kg, dossier 21/25 kg - Canapé disponible en
version 3 places, 2 places ou angle (tarifs sur demande) - Canapé d’angle L 314/160
H 95 P 106/119 cm (petits coussins en option),
EXCLUSIF
Installation
SAV
3291 € - Reprise 500 € + éco-participation 8,50 € soit 2799,50 €.
★★★

TISSU

CUIR

personalisé

couleurs

 Lot de 3 tables basses - Disponibles séparément - L 105 x 60 H 40 cm, L 60 x 45
H 34,5 cm, L 50 x 50 H 29 cm (tarifs sur demande).
Fabriqué au Portugal

2

Fabriqué en Belgique

Fabriqué en

DOSSIER RECULANT EN OPTION

2390
- REPRISE 400 
+ éco-participation 8,50 

PRIX TOTAL

1998 

,50



EXCLUSIF

Installation

SAV

EXCLUSIF

Fabriqué au Portugal

3d

couleurs

personalisé

SAV

Installation

Fabriqué en Belgique
Fabriqué
en France
Fabriqué en Espagne
Fabriqué au Portugal

livraison

Personalisé

3d

couleurs

Fabriqué en Fabriqué
Italie en France

Fabriqué en Belgique

 Canapé 2,5 places en cuir moutarde - Cuir vachette, ﬂeur corrigée, pigmentée, épaisseur 1,3/1,5 mm (27 coloris) - Structure sapin, panneaux

multiplis et agglomérés - Pieds métal ﬁnition titane - Suspensions assise sangles - Garnissage polyuréthane
assise 35
kg, dossier ﬂocons
EXCLUSIF
Fabriqué en Europe
Installation
TISSU
Disponible en canapé ﬁxe ou dossier reculant pour une position détente en longueur 215 cm, 195 cm, 180 cm et pouf assorti (tarifs sur demande).
Canapé ﬁxe 2,5 places L 195 H 91 P 96 cm, 2390 € - Reprise 400 € + éco-participation 8,50 € soit 1998,50 €.
★★★

Fabriqué au Portugal

CUIR
SAV

personalisé
BI-MATIÈRE couleurs

Fabriqué en Belgique

3 Fabriqué en

VERSION RELAXATION EN OPTION

1590
- REPRISE 300 
+ éco-participation 8,50 

PRIX TOTAL

1298 

,50




EXCLUSIF

Gallery
Tendances

Fabriqué en Espagne

Fab

PA RT E N A I R E
★★★

Éco-mobilier

Fabriqué en Europe

ENSEMBLE
REDUISONS L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL.

C’est le mois de la reprise
dans votre magasin.
L’occasion de changer de canapé
responsablement grâce
à notre engagement Éco-mobilier.
Permettre au consommateur
de se séparer facilement
de son ancien meuble s’inscrit
dans la politique de développement
durable de l’enseigne.

EXCLUSIF

SAV

Installation



Fabriqué en Espagne

Fabriqué au Portugal

Fabriqué en Belgique

 Canapé 3 places en tissu jaune avec têtières relevables - 100% polyester (9 coloris) - Structure

hêtre et panneaux de particules - Pieds métal noir - Suspensions assise ressorts
nosag, dossier sangles
Fabriqué en Europe
Garnissage polyuréthane assise 30 kg, dossier 17 kg et ouate, accoudoirs 20 kg - Disponible en canapé
ﬁxe ou relaxation électrique en longueur 213 cm, 178 cm, fauteuil et pouf assorti (tarifs sur demande).
Canapé ﬁxe 3 places (petits coussins en option) L 213 H 86/102 P 106 cm,
1590 € - Reprise 300 € + éco-participation 8,50 € soit 1298,50 €.
★★★

 Luminaire à poser - Structure métal et verre - 3 coloris au choix : cognac, gris, blanc - L 38x38 H 90 cm
et L 46x46 H 150 cm (tarifs sur demande).

4

Personalisé

 Table basse rectangulaire - 2 plateaux relevables - 130 x 42/60 x 80 cm (tarifs sur demande).

TISSU

CUIR

VERSION RELAXATION EN OPTION

2190
- REPRISE 400 
+ éco-participation 8,50 

PRIX TOTAL

1798 

,50





EXCLUSIF

EXCLUSIF

SAV

Installation

Installation

SAV

Fabriqué au Portugal
Fabriqué en Espagne

Fabriqué au Portugal

couleurs

Personalisé

Fabriqué en France

 Canapé 3 places têtières relevables en tissu gris et cuir noir - Tissu 100% polypropylène
Fabriqué en Europe
(28 coloris), base en cuir vachette, ﬂeur corrigée pigmentée, tannage au chrome,
épaisseur
TISSU
CUIR0,9/1
mm (15 coloris) - Structure peuplier, sapin et multiplis, pieds métal nickel noir - Suspensions sangles
Garnissage polyuréthane assise 32 kg, dossier 18 kg et ﬁbres acryliques - Disponible en longueur
EXCLUSIF
214 cm, 194 cm, 174 cm en version ﬁxe ou relaxation électrique (tarifs
sur demande) - Canapé ﬁxe
Installation
SAV
3 places L 214 H 82/104 P 107 cm, 2190 € - Reprise 400 € + éco-participation 8,50 € soit 1798,50
€.
★★★

Fabriqué au Portugal

3d

BI-MATIÈRE

personalisé

Fabriqué en Belgique

livraison

Livraison

Fabriqué en Belgique

Fabriqué en Belgique

3d

couleurs

personalisé

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie

Fabriqué en Italie

 Lampe en métal coloris gris, rose, or - 38 x 66 x 38
cm - Lampadaire métal coloris rose - 38 x 155 x 38 cm
(tarifs sur demande).

couleurs

Fabriqué en France

3d

livraison

Fabriqué en Italie

5

Fabriqué en Espagne

Fabriqué a

LONGUEUR AJUSTABLE TOUS LES 10 CM
★★★

Fabriqué en Europe

2505e
- REPRISE 500 
+ éco-participation 8,50 

PRIX TOTAL

2013 e
,50



4.2 TÉLÉCHARGER L’iROM

requiert le système
on supérieure. Assurezt connecté à une source
WiFi. Pour ce faire, ren» et choisissez le réseau
necté. Dans de nombreux
risés par un mot de pasé par la personne qui a
e doit
mentionous
ne être
sommes
donc pas
uver ce mot de passe.

nécéssaire installez iOS

nfigurer
fauteuils
l / Mise àles
jour
logiciels ».
ent les mises à jour
disponibles sont
nt. aux meubles que
nts
Se reporter au point
argée, touchez
r votre version d’iOS.

Si vous venez de recevoir votre iPad récemment, la nouvelle version
iROM ainsi que la base de données complète est déjà préinstallée.
Dans ce cas, veuillez vous rendre directement au point 5.
Ouvrez l’App Store et entrez votre identifiant Apple.
Si vous n’avez pas encore d’identifiant Apple, vous devez en créer un.
Pour ce faire, veuillez suivre les indications du point 3.3.
6.2.3
CONFIGURATEUR 3D POUR «PREMIUM2»
Si vous disposez déjà d’un identifiant Apple, veuillez l’utiliser pour vous
identifier
dans
Store.
Nous
utilisons
le l’App
configurateur
3D pour tous les modèles de notre col-

lection Premium2.
Dans la fenêtre de recherche, entrez «iROM». Notre application iROM
Cela vous permet d’avoir un affichage encore plus détaillé et plus réaapparaît dans les résultats de la recherche (le pictogramme iROM
liste
de nos meubles rembourrés.
contient un symbole Info ainsi que le logo ROM).
Le fonctionnement de la configuration est essentiellement le même
queTéléchargez
jusqu’à présent.
notre application.

Le programme est entièrement gratuit, et aucun mot de passe n’est
La demandé
nouveauté
estleque
vous définissez uniquement les mesures et la
pour
télécharger.
.
forme (bordures) des modèles dans le configurateur 20cm
Toutes les fonctions sont considérées comme des options avec supplément et peuvent être attribuées à chaque siège individuellement dans
. Vous trouvez des instructions précises à ce
le menu «Options»
sujet au point 6.3.

Le configurateur 20cm des modèles Premium2 vous permet de configurer non seulement fauteuils, canapés et canapés d’angle, mais aussi
.
des canapés dans une configuration HomeCinema

n vers le menu prinle 20cm.

De plus, comme avec le configurateur 20cm, la taille peut être modifiée
de 20cm en 20cm en appuyant sur les boutons «+20cm» et «-20cm». Il
est aussi possible de balayer avec le doigt vers la droite ou vers la gauche.
Vous pouvez aussi arriver tout de suite à la mesure souhaitée. Pour ce
faire, appuyez sur l’affichage de mesure pour ouvrir un menu déroulant.
Une liste de mesures disponibles s’affiche. En appuyant sur la mesure
désirée, vous configurez le canapé de façon correspondante.
- 11 -

- 35 -

PERSONNALISEZ
& VISUALISEZ DIRECTEMENT
VOTRE NOUVEAU CANAPÉ

EXCLUSIF

Grâce à notre application sur tablette, projetez-vous
dans votre futur aménagement de salon.

Fabriqué en Espagne


Installation

Fabriqué au Portugal

SAV

Personalisé

Fabriqué en Belgique

 Canapé en cuir rouge avec têtières relevables - Cuir vachette, ﬂeur corrigée pigmentée,
Fabriqué
en Europe
épaisseur 1,3/1,5 mm (25 coloris) - Structure hêtre massif et panneaux
agglomérés
- Suspensions assise
TISSU
ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage assise polyuréthane Bultex 43 kg (3 conforts d’assise
au choix en option), dossier mousse HR 20/30 kg, accoudoirs polyéther 20/25, tête polyéther 25 kg
Canapé L 200 H 85/102 P 103 cm (petits coussins
en option),
EXCLUSIF
personalisé
couleurs
2505 € - Reprise 500 € + éco-participation 8,50 € soit 2013,50 Installation
€.
SAV
★★★

CUIR

3d

couleurs

Fabriqué en France

3d

Livraison

Fabriqué en Italie

 Fauteuil en tissu - Nombreux
EXCLUSIF
coloris
89 x 76 x 84
cm. Piètement
Installation
BI-MATIÈRE
SAV
bois
ou métal (tarifs sur demande).

6
Fabriqué en Belgique

Fabriqué en France

couleurs

livraison
Fabriqué au Portugal

Fabriqué au Portugal

personalisé

Fabriqué en Italie

Fabriqué en Belgique

Fabriqué e



TENDANCES
DÉCO
Retrouvez tous nos
accessoires en magasin
Mettez votre touche personnelle dans la décoration
de votre intérieur avec des accessoires originaux
comme nos lampes, coussins ou même tables
basses et petits fauteuils couleurs. Vous trouverez
un large choix de styles dans nos magasins, cela
donnera le petit plus qui fera la différence !





 Table basse 3 plateaux - 108 x 45 x 91 cm.
(tarif sur demande).
 Luminaire jaune - Nombreux coloris - 43 x 38 x 22 cm
(tarif sur demande).



 Table basse en verre - 120 x 38 x 60 cm

(tarif sur demande).

7

Fabriqué en Espagne

Fabriqué au Po

LONGUEUR AJUSTABLE TOUS LES 10 CM
★★★

Fabriqué en Europe

2182,50e
- REPRISE 400 
+ éco-participation 8,50 

PRIX TOTAL

1791e



EXCLUSIF

Installation

SAV

Personalisé

3d

couleurs

Livraison



Fabriqué en Espagne

Fabriqué au Portugal

Fabriqué en Belgique

Fabriqué en France

 Canapé en tissu gris - 100% polyester (15 coloris) - Structure hêtre massif
★★★

et panneaux agglomérés - Suspensions
assise ressorts
nosag,
EXCLUSIF
Fabriqué
en Europe dossier sangles
Installation
personalisé
SAV au choix
Garnissage assise polyuréthane Bultex 43 kg (3 conforts d’assise
en
option), dossier Bultex 23 kg et mousse HR 20/30 kg, accoudoirs polyéther 25/30 kg
et ouate, tête polyéther 25 kg - Canapé L 300 H 104 P 93 cm (petits coussins en
EXCLUSIF
option), 2182,50 € - Reprise 400 € + éco-participation 8,50 € soitInstallation
1791 €.
SAV
Fabriqué au Portugal

Fabriqué en Belgique

CUIR
3d

couleurs
TISSU

personalisé

imitation céramique - Pieds métal laqué noir
L 115x90 H 40 cm et L 85x59 H 32 cm - Vendues
séparément (tarifs sur demande).

livraison
BI-MATIÈRE

3d

couleurs

Fabriqué en France

livraison

Fabriqué en Italie

8
Fabriqué au Portugal

Fabriqué en Italie

 Lot de 2 tables basses - Dessus verre trempé

Fabriqué en Belgique

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie

Fabriqué en Espagne

Fabriqué au Port

LONGUEUR AJUSTABLE TOUS LES 20 CM
★★★

Fabriqué en Europe

3088e
- REPRISE 500 
+ éco-participation 8,50 

PRIX TOTAL

2596 e

,50



PROFITEZ

DE NOS SOLUTIONS

DE FINANCEMENT

1O

FOIS

SANS FRAIS*

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vériﬁez vos capacités de remboursement avant
de vous engager. Offre valable pendant la
durée de l’opération
Pour un crédit accessoire de 1000 vous remboursez

10 mensualités de 100e hors assurance facultative. Taux

Annuel Effectif Global (TAEG) ﬁxe de 0%. Taux débiteur
1000e. Le coût
fixe de 0%. Le montant total dû est de
EXCLUSIF

mensuel de l’assurance facultative est de 2,25 et s’ajoute aux
mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) est
de 4,989%. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 22,50€
EXCLUSIF
Installation

*Offre de crédit accessoire à une vente, à partir de 500� d’achat consenti sous réserve d’acceptation par CA Consumer Finance dont Sofinco est une
marque, SA au capital de 554 482 422� - Siège social 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY Cedex - 542 097 522 RCS EVRY - Intermédiaire
d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 008 079 consultable sur www.orias.fr). Le coût du crédit est pris en charge par votre
magasin L’Ameublier. Assurance facultative souscrite auprès de CACI LIFE dac (Décès), de CACI NONLIFE dac (Perte Totale et irréversible d’Autonomie,
Incapacité Permanente et Totale, Incapacité Temporaire Totale de Travail) et de FIDELIA ASSISTANCE (Assistance). Cette publicité est conçue et
diffusée par GRAM qui est mandataire bancaire lié de CA Consumer Finance, et apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir
en qualité de prêteur. GRAM est aussi mandataire d’intermédiaire d’assurance. Vous bénéficiez d’un droit de rétractation.
Fabriqué en Espagne

SAV

Installation

SAV

Personalisé

Fabriqué en Belgique

Fabriqué en France

Fabriqué au Portugal
 Canapé d’angle têtières relevables en tissu gris - 45% polyester,
43% polypropylène,
★★★

EXCLUSIF

Installation

SAV

personalisé
Fabriqué au Portugal

Fabriqué au Portugal

Fabriqué en Belgique

3d

couleurs

3d

couleurs

Livraison



Fabriqué au Portugal

en Europe
12% coton (12 coloris) - Têtières et accoudoirs relevables -Fabriqué
Structure
hêtre massif et
panneaux agglomérés, pieds métal laqués noir - Suspensions assise ressorts nosag,
dossier sangles - Garnissage assise polyuréthane Bultex 43 kg (3 conforts d’assise au
choix en option), dossier polyéther 20/28 kg accoudoirs
polyéther 20/25 kg - Canapé
EXCLUSIF
Installation
SAV
disponible en longueur tous les 20 cm en version canapé ou angle (tarifs sur demande)
Canapé d’angle L 300/220 H 78/93 P 103 cm (petits coussins en option),
3088 € - Reprise 500 € + éco-participation 8,50 € soit 2596,50 €.

personalisé

Fabriqué en Italie

Fabriqué en Belgique

Fabriqué en France

 Fauteuil déco en tissu bleu 20 coloris
TISSU

77 x 82 x 89BI-MATIÈRE
(tarif sur demande).

CUIR

personalisé

couleurs

3d

livraison

couleurs

Fabriqué en Belgique

Fabriqué en France

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie

3d

livraison

Fabriqué en Italie

9

Fabriqué en Espagne

RELAXATION EN OPTION
AJUSTABLE TOUS LES 20 CM

Fabriqué a

★★★

Fabriqué en Europe

1723e
- REPRISE 300 
+ éco-participation 8,50 

PRIX TOTAL

1431 e

,50

EXCLUSIF

Installation





Fabriqué en Espagne

Fabriqué au Portu

★★★

Fabriqué en Europe

3290e
- REPRISE 500 
+ éco-participation 8,50 

PRIX TOTAL

2798 e

,50


EXCLUSIF

Installation

SAV

Personalisé

3d

couleurs

Livraison

EXCLUSIF

Fabriqué en Espagne

Fabriqué au Portugal

Fabriqué en Belgique

 Canapé 3 places en tissu ivoire - Tissu 100% polyester (25 coloris)
★★★

Fabriqué en Europe
Structure hêtre massif et panneaux agglomérés,
pieds métal brossé
Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage
assise polyuréthane Bultex 43 kg (3 conforts d’assise au choix en
option), dossierEXCLUSIF
mousse HR 20/28 kg- Disponible en canapé version
Installation
personalisé
couleurs
ﬁxe ou relaxation électrique tous
les 20 SAV
cm (tarifs
sur demande).
Canapé ﬁxe 3 places (petits coussins en option) L 180 H 103 P 91 cm,
1723 € - Reprise 300 € + éco-participation 8,50 € soit 1431,50 €.

EXCLUSIF

10

Fabriqué au Portugal

Installation
Fabriqué en Belgique

Fabriqué au Portugal

SAV

TISSU

Fabriqué en France

Installation

SAV

Fabriqué en Belgique

BI-MATIÈRE

 Canapé 3 places en cuir - Cuir vachette, ﬂeur semi-aniline, épaisseur
★★★

3d
personalisé

Fabriqué en France

Fabriqué en Belgique

1,3/,1,5 mm (nombreux coloris) - Fabriqué
Structure
en Europebois massif - Pieds métal
TISSU
ressorts zigzag en acier - Garnissage Superﬂ
ex
polyuréthane 3 fermetés d’assise au choix - Disponible en version ﬁxe
ou relaxation électrique - Canapé ﬁxe 3 places L 210 H 108/111 P 90 cm,
3290 € - Reprise 500 € + éco-participation 8,50 € soit 2798,50 €.

Suspensions
livraison

couleurs

3d

livraison

Fabriqué en Italie

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie

cou

Fabriqué en Italie

 Table en verre avec 2 plateaux pivotants - 100/216 x 35 x 65 cm
Fabriqué en Espagne
Fabriqué au Portugal
(tarif sur demande).

CUIR

Personalisé

CUIR

Fab

Canapé-lit

2248e
- REPRISE 400 
+ éco-participation 10,50 

PRIX TOTAL

1858 e

,50



EXCLUSIF

Installation

SAV

personalisé

EXCLUSIF

Fabriqué au Portugal

Fabriqué en Belgique

Fabriqué en Espagne

3d

couleurs

Installation

SAV

Personalis

Fabriqué en France

Fabriqué au Portugal

 Canapé-lit 3 places en tissu - 85% polyester, 15% coton (10 coloris) - Structure bois massif et panneaux de particules, manchettes et arrière dos
montés sur glissière - Pieds bois teinté gris - Suspensions assise sangles - Garnissage polyuréthane assise HR 45 kg, dossier
Fabriqué en HR
Europe25 kg, coussins
déhoussables, 2 coussins déco inclus déhoussables garnis de ﬁbres polyester - Matelas Simmons 140x195 cm polyuréthane Elivéa 45 kg/m3 épaisseur 15 cm,
garnissage ouate et mousse de contact, coutil stretch anti acariens anti bactérien - Sommier grille métallique, mécanique rapido ouverture par renversement
du dossier - Disponible en canapé avec trois largeurs de manchettes (tarifs sur demande) - Canapé-lit 3 places L 187 H 87 P 95 cm,
2248 € - Reprise 400 € + éco-participation 10,50 € soit 1858,50 €.

Fabriqué en Belgique

★★★

TISSU

CUIR

11

É D I T I O N

VERSION RELAXATION
EN OPTION

S P É C I A L E

SALON
reprise jusqu’à

1500

e

1730e
- REPRISE 300 
+ éco-participation 8,50 

PRIX TOTAL

1438

*

de votre ancien fauteuil ou canapé

e

,50

l’hiVer au chaud
pour l’achat de
Votre canapé ou fauteuil

Votre
p l a i d

offert ! *

EXCLUSIF
EXCLUSIF



Installation

Installatio

SAV

Personal

* Pour tout achat d’un montant
minimum de 500€ HT
Fabriqué au Portugal

Installation
Fabriqué en Espagne

 Canapé 2,5 places en tissu gris - 100% polyester (nombreux coloris) - Structure pin massif et panneaux
agglomérés,
★★★

Fabriqué
Europe
pieds métal - Suspensions assise ressorts, dossier sangles - Garnissage assise polyuréthane
40enkg,
dossier mousse
polyuréthane et ﬁbres souples, accoudoirs polyuréthane 28 kg - Disponible en version ﬁxe ou relaxation électrique (tarifs
★★★
sur demande) - Canapé ﬁxe 2,5 places (petits coussins inclus) L 198 H 85/103 P 109 cm,
Fabriqué
enFabriqué
Europe
Fabriqué en
Espagne
au Portugal
1730 € - Reprise 300 € + éco-participation 8,50 € soit 1438,50 €.

SUR LA COUVERTURE : Canapé modulable têtières relevables - Tissu 100% polyester (20 coloris) - Structure hêtre
et panneaux de particules - Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage
polyuréthane assise
Fabriqué en Europe
30 kg, dossier 17 kg - Disponible en chauffeuse 1 place ﬁxe ou relaxation électrique, chauffeuse d’angle, méridienne et
pouf - Modèle présenté 4 chauffeuses, 1 angle, 1 pouf L 396x306 cm (tarif sur demande) - Chauffeuse ﬁxe 1 place (petits
coussins en option) L 90 H 78/96 P 103 cm, Prix spécial 539 € + éco-participation 1,70 € soit 540,70 €.

Fabriqué en Belgiqu

Personal
SAV
Fabriqué au
Por

TISSU

*Offre valable suivant barème de reprise
afﬁché et sur articles désignés en magasin
dans la limite de 1500. Exemple : pour
l’achat d’un salon à 5001€ TTC - reprise d’une
valeur de 1000€.

Offre valable jusqu’au
25 octobre 2019

44 avenue de Paris
Moncoutant
79320 Moncoutant sur Sèvre
Tél. 05 49 72 98 10
Horaires d’ouverture sur www.meublessourice.fr

CUIR

Fabriqué en Belgiqu

★★★

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’éco-participation.

Marot & Cie Vannes RCS B 331 927 335. Photos non contractuelles.

Fabriqué
en Espagne
EXCLUSIF

TISSU

CUIR

