ftafeau
reteva#e
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fortes
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+ Paire de coussins

déhoussable

9/ Fauteuil relaxation
manuelle 585

+ 2 colori
+ Relaxation électrique

+ 3 coloris

+ Relaxation manuelle

FABRICATION
EUROPÉENNE

+ Coloris au choix

•1/ Table basse à plateau relevable NEXUS: ---Structure panneaux de particules revêtus de papier décor blanc artic. L102xH43xP50. (2476102} 2/•Banc TV 2 portes battantes et 2 niches de rangement KIOTO : --- Structure panneaux de particules revêtus de papier
décor imitation blanc artic / chêne canadien. Supporte une TV de 30 kg maximum. Ll 30xH36xP42 {2475712) 3/ • Canapé convertible 3 places RUBINO: Carcasse métallique, accoudoirs et bandeaux en contreplaqué. Suspension d'assise sangles élastiques haute résistance. Garnissage
mousse de polyuréthane expansé haute résilience. Densité assise 30 kg/m3, dossier 21 kg/m3. Matelas épaisseur 13 cm, densité 23 kg/m3. Couchage 140x190. Dossier range-oreillers. 2 coussins déco 45x45. Tissu totalement déhoussable. 100 % polyester. L196xH94xP98 (2375592) 4/•
Banquette clic clac SUNRISE: ---Matelas STARBED 13 cm.Polyuréthane HD 26 kg/m3.Coutil Stretch, charnière entre l'assise et le dossier. Sommier 2x9 lattes ton naturel. Couette ouatinage 360 gr/m2, doublure intissé, tenue par élastique.Couchage 130x190. Mécanisme Clic-clac.
Paire d'accoudoirs fixés par visserie au coffre. Pieds en hêtre teinté vengé. L21OxH101xP95. (2495965) 5/•Banquette clic clac STAR: ---Matelas STARBED 13 cm, mousse polyuréthane HD 26 kg/m3, coutil Stretch. Sommier 2x9 lattes multiplis cintrées ton naturel. Couette ouatinage
350grlm', doublure intissé. Couchage 130x190. Cadres laqués époxy noir. Mécanisme Clic Clac. Pieds en polypropylène ronds noir. L193xH101xP95 (2501183) 6/, Banquette clic clac SCAN DY: ---Matelas STARFLEX 18 cm, mousse polyuréthane HD 28 kg/m3. Sommier cadre à lattes
multiplis cintrées, 2x9 lattes, ton naturel, sommier laqué époxy noir.Couette ouatinage 350 gr/m2, maintien par élastique.Couchage 130x190.Coffre de rangement en panneau de particules. Paire de coussins déco. Pieds hêtre massif naturel.Tissu 100 % polyester. l193xH101xP95. (2438227)
7/•Banquette BZ CHRISTIANA: ---Matelas SOFAFLEX monobloc 9 cm mousse de polyuréthane. Densité 26 kg/m3. Sommier lattes multiplis cintrées, ton naturel, 24 lattes. Sommier acier laqué époxy noir. Couette ouatinage 350 gr/m2• Doublure intissé. Fermée par fermeture à
glissière.Couchage 140x190. Sommier garanti 2 ans.Revêtement 50 % coton, 50 % polyester. (2501154) 8/• Fauteuil releveur électrique VAOA: Tissu 100 % polyester. Garnissage mousse de polyuréthane, densité 24-28 kg/m3. Structure métal et panneau de particules. L81xH103xP92.
Ce produit convient pour un usage domestique et pour un poids maximum de 100 kg.Ce produit est déconseillé pour les personnes d'un poids supérieur à 100 kg.Taupe (2380992). Cloudy Blue (2380993) 9/•Fauteuil relaxation manuel 585: Structure métal et panneaux de particules.
Garnissage mousse de polyuréthane, densité assise 24- 28 kg/m3. Tissu 100 % polyester. L81xHl 03xP92 Mink (2468108) Ash (2468109) Charcoal (2468110) Ce produit convient pour un usage domestiqe et pour un poids maximum de 100 kg. Ce produit est déconseillé pour les personnes
d'un poids supérieur à 100 kg 10/• Fauteuil releveur électrique 585: Fauteuil releveur électrique.Tissu 100 % polyester. Mousse polyuréthane. Structure métal et panneaux de particules. L81xH103xP92 (Cloudy blue 2380953) (Taupe 2380952) Ce produit convient pour un usage
domestique et pour un poids maximum de 100 kg. Ce produit est déconseillé pour les personnes d'un poids supérieur à 100 kg. 11/•Fauteuil TOLEDO: Structure bois (pin, hêtre) et panneaux de particules. Suspension assise ressorts biconiques. Garnissage assise mousse et ouate,
dossier granulé de mousse polyuréthane. Piètement bois. Passepoile déco. Revêtement 100% polyester. L71xH84xP79 (2006830)
Ne pas jeter sur la voie publique. Reproduction totale ou partielle interdite. Photos non contractuelles. Sauf erreur de typographie. Emporté, c'est moins cher.Les prix sont indiqués «emportés» (barème de livraison affiché en magasin). Pour les produits présentés dans ce dépliant,
tes types de fabrication sont indiqués pour les parties apparentes, les dimensions sont celles de l'encombrement. Les lits sont présentés sans matelas ni sommier. Les meubles sont à monter soi-même emballés ou non selon le conditionnement. Si te magasin ne peut présenter en
exposition tous les articles de ce dépliant pour cause de rupture accidentelle, il peut enregistrer vos commandes au prix du dépliant jusqu'à la date de validité. Les prix indiqués sont des prix maxima, étant entendu que selon la législation en vigueur chaque magasin fixe librement ses
PV et en est le seul responsable. Adhérent à ECOFOLIO et participe au financement du recyclage des imprimés papier. ---Ce symbole signifie: meuble à monter soi-même. Tous nos prix s'entendent emportés. Pour certains meubles, les prix barrés sont des prix publics indicatifs.
Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application, prévue à l'article R 543-247 du code de l'environnement, d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement.
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