
LITERIE
Confi ez-nous vos rêves

offre à durée limitée

20
Jours
les

www.meublessourice.frV�tre Spécialiste literie

QUALITÉ CERTIFIÉE
Fabriqué en France

Matelas accueil enveloppant et soutien ferme - Ame ressorts + 4 cm de mousse à mémoire de 
forme + 4 cm de polyuréthane 43 kg enrichi d'huile végétale - 1 face soie et ouate blanche, 1 face 
lin, coton, ouate - Coutil 70% polyester 30% viscose - Epaisseur 30 cm - Garantie 7 ans - Matelas 
140x190 cm (sommier en option) tarif sur demande.



7 ZONES DE CONFORT

7 ZONES DE CONFORT

‘Il est essentiel de venir en magasin pour 
essayer le partenaire de vos nuits des 10 

années à venir’

• Allongez-vous pour apprécier les différentes zones de 
confort

• Ôter les surcouches de vêtements qui constituent un 
barrage de sensations

• Positionnez-vous comme à votre habitude sur le 
ventre ou le côté

• Prenez votre temps et faites comme chez vous
• Venez en couple si vous dormez à 2
• N’oubliez pas le sommier !

Bien cHoisir

Matelas 140x190

599e
+ éco-participation 6 e

605e
PRIX TOTAL

 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 certifi ée CTB - hauteur 23 cm - Garantie 7 ans - Matelas 140x190 
cm (sommier en option) 599 € + éco-participation 6 € soit 605 € 
(photo non contractuelle), prix après opération 862€.



Matelas 140x190

999e
+ éco-participation 6 e

1005e
PRIX TOTAL

 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 certifi ée CTB - hauteur 
26 cm - Garantie 7 ans - Matelas 140x190 cm 
(sommier en option) 999 € + éco-participation 6 € 
soit 1005 € (photo non contractuelle), prix après 
opération 1430€.



Fabriqué en France

Fabriqué en France



Matelas confort enveloppant 
Ame de 9 cm en mousse à 
mémoire de forme avec zones de 
confort différenciées et 12 cm de 
polyuréthane Foamtech 38 kg - 
Coutil 98% polyester 2% élasthanne 
Garantie 7 ans - Épaisseur 25 cm
Matelas 140x190 cm (sommier en 
option) 920 € + éco-participation 6 €
soit 926 €,  prix après opération1315 €.

MATELAS DÉhOUSSABLE

MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME :

DIMINUTION DES POINTS DE 
PRESSION
INDÉPENDANCE DE COUChAGE

TISSU AUX PROPRIÉTÉS ANTI-STRESS
POUR FACILITER 
L’ENDORMISSEMENT.

7 ZONES DE CONFORT

Anti
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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

Matelas 140x190

920e
+ éco-participation 6€

926e
PRIX TOTAL

Matelas 140x190

1100e
+ éco-participation 6€

1106e
PRIX TOTAL

QUALITÉ CERTIFIÉE

Fabriqué en France

QUALITÉ CERTIFIÉE Fabriqué en France

Matelas soutien médium avec 7 zones de confort - Ame 10 cm de polyuréthane mousse à mémoire de forme 46 kg + 8 cm de 
polyuréthane Eole Air soja 45 kg aux propriétés thermorégulatrice pour régulation de la température du corps - Garnissage face 
hiver en cachemire, laine, mohair, polyester, polyuréthane, face été en polyuréthane et ouate hypoallergénique pour le confort et la 
résistance - Qualité certifi ée CTB Literie - Coutil 100% polyester - Epaisseur 24 cm - Garantie 5 ans - Matelas 140x190 cm (sommier 
en option) 1100 € + éco-participation 6 € soit 1106 €, prix après opération 1470 €.



N°1 DE LA RELAXATION EN FRANCE

PACK

IMPULSION

2990 €*

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.

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

•  Sommier personnalisable 
selon vos envies : 
9 décors bois et 30 tissus 
déco disponibles.

•  Télécommande à  l. 
Option commande radio.

"  De jour comme de nuit,

off rez-vous le summum du bien-être

à un prix relaxant. "

SÉRIE

LIMITÉE

* TARIF POUR ENSEMBLE SOMMIER + MATELAS DE RELAXATION 2 x 80 x 200 CM
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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Dimensions disponibles : 2 x 80 x 200 cm et 2 x 90 x 200 cm.
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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 € + éco-participation 6 € soit 1350 €, prix après 
opération 1792 €.

-* Dont 17 € éco-participation

Matelas 140x190

1344e
+ éco-participation 6 e 

1350e
PRIX TOTAL

ThERMORÉGULATION
TISSU TRAITEMENT ANTI-STRESS

Chaque matelas est produit à l’unité, 
faisant de lui un produit unique

Fabriqué en France

QUALITÉ CERTIFIÉE



SOUS LA COUETTE
LINGE ET ACCESSOIRES DE QUALITÉ

Pour des nuits 
5 étoiles 

Avec GAllery 
tendAnces:

La température idéale dans la 
chambre: 18/19°C

Une chambre ordonnée pour 
une atmosphère paisible

Des accessoires sains :
Par soucis d’hygiène Il est 

recommandé de changer sa 
couette tous les 4 ans et son 

oreiller tous les 2 ans

Aérer votre chambre tous les 
jours

En moyenne vous allez passer 150 000 
heures dans votre lit. 

Autant bien le choisir !

Retrouvez en magasin toute 
notre gamme de couettes, 
oreillers, alèses et linge de lit.

Matelas accueil médium et soutien ferme, 5 zones de confort - 660 ressorts ensachés avec capitonnage pour indéformabilité du matelas - Garnissage mousse de confort et ouate 
hypoallergénique et nappe supplémentaire de laine sur la face hiver - 2 aérateurs Airsystem - Coutil stretch 100% polyester - Epaisseur 26 cm - Garantie 7 ans - Matelas 140x190 cm (sommier 
en option) 649 € + éco-participation 6 € soit 655 € prix après opération 964 €.

Matelas 140x190

649e
+ éco-participation 6 e

655e
PRIX TOTAL

INDÉPENDANCE DE COUChAGE



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). Renseignez-vous auprès de votre point de vente. Les prix pro-
motions indiqués sur ce dépliant, sont valables pendant la durée de l’opération. 
Nos prix s’entendent  sous réserve de modifi cation 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 fac-
turation est soumise à l’écoparticipation. GALLERY TENDANCES - 326 615 606 
R.C.S. NANTES. Photos non contractuelles - ne pas jeter sur la voie publique 

NOUS PRENONS EN 

ChARGE VOTRE ANCIENNE 

LITERIE DANS NOTRE FILIÈRE 

DE RECYCLAGE. NE VOUS 

DÉPLACEZ PLUS, NOUS LE 

FAISONS POUR VOUS !

ON S’OCCUPE
DE TOUT !

Nos conseillers experts vous 
guident en magasin pour trouver 
le matelas adapté à vos nuits et à 

votre morphologie

NOS
MARQUES

Offre valable jusqu’au 21 septembre 2019. 

A mattress like no other

* Valable du 01/09/19 au 30/09/19 chez les revendeurs participants. Voir conditions en magasin.

www.tempur.fr
1

C’EST 
LA RENTRÉE !

 VOTRE DÉCO OFFERTE
Pour l’achat d’un matelas TEMPUR®*

www.tempur.fr

Du 01 au 30 septembre 2019

1 un matelas incomparable

44 avenue de Paris
Moncoutant

79320 Moncoutant sur Sèvre
Tél. 05 49 72 98 10

Horaires d’ouverture sur 
www.meublessourice.fr


