20
Jours
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LITERIE
Confiez-nous vos rêves
offre à durée limitée

Matelas soutien ferme - Ame 100% 5 cm polyuréthane Eole Air 35 kg sur chaque face de couchage et 10 cm polyuréthane Eole Air 45 kg- Garnissage deux faces de couchage fibres polyester piquée sur mousse
polyuréthane 25 kg - Tricot 82% polyester 18% viscose - Epaisseur 25 cm - Garantie 5 ans - Matelas 140x190 cm (sommier en option) tarif sur demande. (Photo non contractuelle).

www.meublessourice.fr
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sur l’achat de votre matelas *
*voir conditions dans les magasins participants
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Matelas 140x190
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Confiez-nous vos rêves
offre à durée limitée
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MAGASIN

• 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.

Thermorégulation
Tissu traitement anti-stress
1 Matelas accueil moelleux et soutien au choix ferme ou souple avec 7 zones de confort - Ame 20 cm de polyuréthane Elastorem 4.0 HD soja 60 kg - Garnissage face hiver en
laine alpaga pour la chaleur et la douceur et ouate hypoallergénique, face été en ouate hypoallergénique pour le confort et la résistance - Coutil 100% polyester - Épaisseur
26 cm - Garantie 10 ans - Matelas 140x190 cm (sommier en option) 1344 € + écoparticipation 6 € soit 1350 €, prix après opération 1792€.
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2 Matelas confort équilibré - Ame polyuréthane Natsoft 50 kg enrichi d'huile végétale et suspensions ressorts ensachés - Garnissage face hiver lin,
coton, ouate, face été soie et ouate - Coutil 98% polyester et 2% élasthane - Aération périmétrale système nova air - Qualité certifiée CTB - Hauteur
26 cm - Garantie 7 ans - Matelas 140x190 cm (sommier en option) 999 € + écoparticipation 6 € soit 1005 € (photo non contractuelle), prix après
opération 1430€.
3

3 Matelas polyuréthane Natsoft - Ame polyuréthane Natsoft 50 kg enrichi d’huile végétale - Garnissage face hiver lin, coton, ouate,
face été ouate - Coutil 100% polyester - Aération périmétrale système Windmax - Qualité certifiée CTB - Hauteur 23 cm - Garantie
7 ans - Matelas 140x190 cm (sommier en option) 599 € + écoparticipation 6 € soit 605 € (photo non contractuelle), prix après
opération 862€.

découvrez
notre nouvel
espace literie !

ON S’OCCUPE

DE TOUT !

NOUS PRENONS EN CHARGE VOTRE ANCIENNE
LITERIE DANS NOTRE FILIÈRE DE RECYCLAGE. NE VOUS
DÉPLACEZ PLUS, NOUS LE FAISONS POUR VOUS !

N°1 DE LA RELAXATION EN FRANCE

" De jour comme de nuit,
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oﬀrez-vous le summum du bien-être

PACK

IMPULSION

2990 € *

à un prix relaxant. "

* dont écoparticipation 17€

DÉCOUVREZ LA RELAXATION
POUR UNE QUALITÉ DE SOMMEIL INÉGALÉE
• Sommier de relaxation
avec 3 types de lattes
(bois, bres et larges)
permettant un soutien
anatomique, adapté à
chaque zone du corps.

• Sommier personnalisable
selon vos envies :
9 décors bois et 30 tissus
déco disponibles.
• Télécommande à l.
Option commande radio.
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Offre valable jusqu’au 8 juin 2019.
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Dimensions disponibles : 2 x 80 x 200 cm et 2 x 90 x 200 cm.
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AFFICHE 1200X800 RELAXATION 2019.indd 1

Il peut arriver pour des raisons de place, que certains articles ne
soient pas exposés en magasin. Cependant pendant la durée de
l’opération, il vous est tout à fait possible de vous les procurer au prix
indiqué sur ce dépliant (sauf erreurs typographiques). Renseignezvous auprès de votre point de vente. Les prix promotions indiqués
sur ce dépliant, sont valables pendant la durée de l’opération. 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 éléments d’ameublement.
A partir du 1er mai 2013, toute facturation est soumise à
l’écoparticipation. GALLERY TENDANCES - 326 615 606 R.C.S.
NANTES. Photos non contractuelles - ne pas jeter sur la voie publique
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Ce prix est communiqué à titre indicatif. Conformément à la législation en vigueur, il appartient au distributeur de xer librement ses prix de vente public.
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* TARIF POUR ENSEMBLE SOMMIER + MATELAS DE RELAXATION 2 x 80 x 200 CM
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literies, chambres
& accessoires

44 avenue de Paris
79320 MONCOUTANT
Tél. 05 49 72 98 10

www.meublessourice.fr

Photos et descriptifs techniques non contractuels.

• Matelas 100 % Eole Air
Origine 45 kg/m3 pour un
confort optimal.
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