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DESCRIPTIF PAGE 1 : 
ENFILADE 3 PORTES 100% chêne massif, disponible en deux longueurs 190 et 220 cm - Dessus, plancher, côtés: panneau chêne massif ép. 20 mm - Der-
rières en panneaux chêne abouté 20 mm - Portes panneaux hauts + bas en chêne massif ép. 22 mm, avec au centre décor en bois de bout scié ép. 4 
mm et panneaux centraux en chêne à noeuds plaqué sur Médium - Pieds métallique - Table rectangulaire  disponible en deux longueurs 180/260 cm ou 
220/275/330/370 cm (tarif sur demande), pieds bois - Bahut haut 3 portes 1 tiroir et une niche L 140 H 150 P 42 cm  (tarif sur demande). 
Enfilade 3 portes 1 tiroir L 190 H 96 P 48 cm : 2301€ - TVA offerte + éco-participation 9,5 € soit 1926.50 €.

*TVA OFFERTE : remise équivalente au montant de la TVA (soit une remise de 16,67 %) sur articles désignés en magasin. 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. Chaque magasin est indépendant et affiche librement ses prix. Photos non contractuelles ACTIME - RCS Nantes 424 870 897.

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 28 NOVEMBRE 2020

Tous les papiers
se trient et se recyclent

Les jours
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Les jours
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TVA
OFFERTE*

*TVA OFFERTE : remise équivalente  
au montant de la TVA (soit une remise de 
16,67 %), sur articles désignés en magasin.



TISSU

Salon modulable 
Nombreux coloris de tissus

ENFILADE 2 PORTES BOIS, 1 PORTE MÉTAL,  
1 TIROIR Extérieur 100% chêne massif,  
1 porte coulissante en métal laqué polyuré-
thane, pieds en métal et 1 pied de soutien 
en chêne - Finition chêne clair à nœuds, 
teinte solvant, fond et vernis polyuréthane 
Enfilade disponible en longueur 225, 195 
et 170 cm (tarifs sur demande) - Table 
rectangulaire plateau 100% chêne massif,  
piétement métal, plusieurs dimensions dis-
ponibles (tarifs sur demande).
Enfilade 3 portes 1 tiroir L 225 H 94 P 52 cm, 
2236 € - TVA OFFERTE + éco-participation 9,50 € 
soit 1872€.

ENFILADE Structure métallique, plateau supérieur, côtés et façades en céramique, étagères intérieur en verre trempé. 
Enfilade L 166 H 76 P 45 cm.  A partir de (suivant choix de la céramique) 2617 € - TVA OFFERTE + éco-participation 10,60 € 
soit 2190.60€.

SALON MODULABLE Tissu (nom-
breux coloris) - Structure pin et 
panneaux - Suspensions sangles 
Garnissage assise mousse poly- 
uréthane 35 kg/m3 - Dossier fibres. 
Chauffeuse 1 place
L 93 ou L 118 H 97 P 99 cm.
A partir de (suivant choix des 
tissus et pieds) PRIX IRRESISTIBLE 
611€ + éco-participation 6,70 € soit 
617,70€

L'alliance du bois et du métal
Esprit LOFT
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ENFILADE 3 PORTES

1872 
dont 9,5 € d’éco-part.

TVA OFFERTE

€

ENFILADE

2190,60 
dont 10,60 € d’éco-part.

TVA OFFERTE

€

Les jours
irrésistiblesirrésistibles

CHAUFFEUSE FIXE 

617.70
dont 6,7€ d’éco-part.

PRIX IRRÉSISTIBLE

€



MATELAS ACCUEIL ET SOUTIEN ÉQUILIBRÉ 1126 ressorts ensachés (couchage 140x200 
cm) - 5 zones de couchages différenciées - Capitonnage intérieur - Carénage mousse 
Face de couchage permanent avec accueil mouse à mémoire de forme, soie  et ouate 
hypoallergénique - Garnissage mousse HR 35 kg/m3 et mousse de confort - 2 aérateurs 
Airsystem® - Coutil 87% polyester, 13% viscose - 4 poignées horizontales - Garantie 7 ans 
Epaisseur 29 cm. Matelas 140x190 cm 1392 € - TVA OFFERTE + éco-participation 10 € soit 1169€.  

 À À vous de jouer…   vous de jouer…  
la carte de la sobriété 
ou des couleurs !

LIT 140X190 CM 

825 
dont 6,2 € d’éco-part.

PRIX IRRÉSISTIBLE

€

LIT AVEC CHEVETS INDÉPENDANTS éléments en panneaux de parti-
cules mélaminés épaisseur 19 mm, 30 mm chêne brut - Barres de lit 
en massif, réglable en hauteur - Cadre pied en acier, peinture epoxy 
noir - Dressing d’angle, nombreuses compositions possibles.
Lit pour couchage 140X190 cm (chevets, matelas et sommier en 
option) L 189 H 108 P 200 cm, PRIX IRRÉSISTIBLE  818.80 € + éco-participa-
tion 6,20 € soit 825 €, prix après opération 975 € avec éco-participation.

MATELAS 140X190 

1169 
dont 10 € d’éco-part.

TVA OFFERTE

€

Des solutions de rangement inédites!
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FAUTEIL DÉCO 

898,30 
dont 4,30 € d’éco-part.

TVA OFFERTE

€

FAUTEUIL DÉCO 
Tissu (nombreux coloris) 
Structure hêtre massif et panneaux de particules 
Garnissage polyuréthane assise 25 kg/m3, dossier 21 kg/m3.
Fauteuil déco L 67 H 83 P 60 - A partir de (suivant choix des 
tissus) 1073 € - TVA OFFERTE + éco-participation 4.30 € soit 898.30€.


