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Bois, céramiques,
cuir, laques
Les matières
qui changent tout

Tendance Loft

Les Experts Meubles

Votre maison
vos experts
Tout devient possible !
Un magasin près de chez vous, Les Experts Meubles pour vous
conseiller, le plus grand choix de mobilier actuel et de qualité,
au meilleur prix. Quand vous voulez, comme vous voulez,
et en toute confiance.

Retrouvez tous
nos services p. 104

Passionné de matières :
Passion bois et même plus, passion matières. Nous aimons
plus que tout l’alliance des matières naturelles et sophistiquées,
design et utiles. Cette passion permet la naissance d’objets
chaleureux qui vous iront bien. Pour créer un espace
de caractère à votre image, un intérieur riche et subtile
qui vit à travers ses matériaux soigneusement associés.
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France / Collection 2019

Mes inspirations

Retrouvez
notre communauté
sur les réseaux sociaux :

Vivre l’instant présent :
Habiter ses meubles, c’est d’abord se mettre à l’écoute
de ce que l’on ressent, puis de les toucher. Sentir au bout
de ses doigts les matières nobles, les rugosités, les lisses intenses...
Ces sensations vous connectent à la réalité présente.
Cela vous permet d’élaborer une réflexion, des projets,
à partir de vos besoins et de vos désirs.

REAL
E-CATCHERS
EYE-CATCHERS
U
Tendance
Loft
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re dépendant
ce disponible.
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Silk White
Wash
S8

Tendance Loft

n loft, par définition,
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que l’on connaît traditionnellement sont regroupées dans
un seul et même espace.
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plaqué chêne rustique, cadre acier ultra fin touché lisse haute résistance.
Chaise PU effet vieilli, piétement métal. Finition teinte et vernis écologiques.Enfilade 4 portes 1 tiroir
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Le + des experts : Livraison et installation de vos meubles
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78 cm

Tendance Loft

Les Experts Meubles

“

En coin repas, sous forme de
bahut réinventé, en environnement
salon TV ou bibliothèque, cette
tendance loft vous accompagnera
dans vos pièces de jour.

”

Bois blond, bois doré, bois gris...
6 tonalités s’offrent à vous pour
créer l’harmonie qui vous convient.
Pour sublimer cet intérieur,
Les Experts Meubles vous suggèrent
une décoration en parfaite harmonie
avec cette tendance Loft.

Rangement

1- Meubles QUEENS
4

3- Salon HANCHI

“

Les Experts Meubles - Beaune (21)

Bibliothèque ou séparation de pièce,
caissons réversibles et coulissants. Existe
également en longueur 244 cm.

”

1- Meubles de compléments QUEENS. Descriptif page 6. Table basse (2349420) 126xH42x65 cm. Coin de canapé (2349429) 42xH42x42 cm.
Composition TV (2349417) 242xH175x47 cm
2- Bibliothèque ELIZ. Panneaux de particules plaqués chêne, caisson métal. Finition teinte et vernis. (2394858) 183xH151x40 cm
3- Salon HANCHI. Recouvert tissu. Structure hêtre et panneaux de particules. Suspension assise ressorts plats. Garnissage mousse polyuréthane
densité assise 30 kg/m3, dossier 17 kg/m3. Piètement métal. Coussins déco optionnels. Canapé fixe 3 places (2380568) 240xH68x98 cm. Fauteuil
(2380582) 84xH83x86 cm

2- Bibliothèque ELIZ

3

4- Horloge. OLD TOWN 80 cm (2404655)

6
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Tendance Loft

Les Experts Meubles

1- Composition TV TREVISE. Façade et corps en panneaux de particules plaqués bois. Panneau mural aspect rouille. Finition teinte et vernis. (2402204)
325xH219x56 cm

“

2- Salon TINOS. Recouvert tissu 100% polyester. Structure hêtre massif et
panneaux de particules. Suspension assise ressorts plats, dossier sangles.
Garnissage assise mousse polyuréthane de marque Bultex densité 43 kg/m3,
dossier mousse polyéther densité 20-30 kg/m3. Piétement métal chromé. Coussins
déco optionnels Fauteuil structure en hêtre massif et aggloméré. Garnissage assise
Bultex densité 43 kg/m3, dossier et accoudoirs 20-30 kg/m3. Pied fixe ou pivotant
au choix.Canapé 3 places 2 relax électriques (2365542) 180xH77x102 cm.
Canapé fixe 2 places (2365584) 160xH77x102 cm.Fauteuil de complément
(2368409) 89xH97x84 cm

Chêne poutre naturel

Chêne poutre naturel
Les Experts Meubles - Mussig
(67)

Programme très complet,
qui se compose selon vos envies...

Laque
blanc
mat soyeux
Laque blanc
mat
soyeux

”

Chêne poutre naturel

Aspect béton
Aspect béton

Aspect béton

Façade et corps
chêne naturel

soyeux

Laque fango mat soyeux

Aspect béton

3- Table basse NUDE. Plateau rond tournant et piétement acier laque noir mat.
Grand plateau intermédiaire céramique, plateau inférieur pivotant MDF plaqué
chêne. Finition teinte et vernis. (2402181) 110xH27/36/46x180 cm

Laque
fango
mat soyeux
Laque fango
mat
soyeux

Panneau mural finition

Laque mocca mat soyeux

4

Le + des experts :
Configurer et personnaliser
vos meubles
3- Table basse NUDE

Laque
mocca
mat soyeux
Laque mocca
mat
soyeux

4- Déco murale. Applique métal éventail H90 cm (2402219)

Aspect rouille
Aspect rouille

Aspect rouille

2
Laque blanc
mat soyeux

Laque gris
mat soyeux

Laque mocca
mat soyeux

Meubles à composer
1- Composition TV TREVISE

Aspect rouille

2- Salon TINOS

Choix de la taille sur mesure par pas de 20 cm
● Système de têtière à crémaillère.
● 3 qualités de confort au choix:
8

Bultex (43 kg/ m3), Mousse
55 kg/m3, Boxspring
+
www.lesexpertsmeubles.fr
@lesexpertsmeubles
#lesexpertsmeubles
9
(2 couches de ressorts ensachés + mousse 55 kg/m3)

Esprit Industriel
Tendance Loft

Les Experts Meubles

V

otre intérieur n’a pas vocation
à devenir un musée ou un cabinet
de curiosité, vous aimez le neuf
qui a du caractère et qui a été pensé
pour une utilisation quotidienne.
Un designer expert en lignes, en formes
et des ébénistes, véritables maîtres en
transformation de la matière première
de nos forêts ont pensé à vous.
Une véritable prouesse d’un spécialiste
en finition sur bois, des heures d’apprentissage et beaucoup de temps
et de savoir ont été nécessaires pour
imiter l’aspect du métal, de métal froid
est remplacé par du bois teinté au
toucher chaud et satiné.
C’est à ce prix que l’esprit industriel
est présent dans la matière.
Notre expert ne s’est pas arrêté là,
toutes les pièces en bois blond ont été
patinées et travaillées en surface pour
exprimer l’épreuve du temps sur la
matière noble.
Le plateau de la table, extensible
pour recevoir ses amis et sa famille,
est équipé selon le modèle d’un plateau
en céramique.

1- Séjour ANGEL

“

La table devient aussi terrain
de jeux de société, espace de travail,
un espace à vivre pour toute la
famille.

”

Ancré dans le présent, notre expert
n’a pas oublié la technologie qui
nous simplifie la vie, certains meubles
pourtant chargés d’histoire, peuvent
être équipés d’une prise USB qui vous
permettra de recharger vos objets
connectés du XXIème siècle...
Chez les Experts Meuble, la tradition
se conjugue aussi au présent.

Option prise USB

1
2

1

Table 2 allonges intégrées,
passez de 200 cm à 292 cm
1- Séjour ANGEL. Chêne massif qualité rustique à nœuds, décor métallique équerres et plats en acier, plateau et allonges de table
céramique collée sur médium. Finition teinte et vernis.Enfilade 3 portes 1 tiroir (2373047) 228xH103x54 cm.Table pieds X 2 allonges
de 46 cm (2400949) 200xH75x107 cm.Colonne 1 porte verre 1 tiroir (2400963) 79xH171x45 cm.Meuble d’entrée (2400989) 112xH94x38 cm.
Chaise (2401008) 50xH87x61 cm
2- Déco murale « règles de la cuisine ». Impression sur PVC, cadre épaisseur 3 cm (2401030) 30x70 cm

1
10
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Esprit Industriel

Les Experts Meubles

2- Table basse NUDE

• 1 tiroir
• 1 plateau à servir

“

Les Experts Meubles - Cuisery (71)

100% massif, une très belle finition
Atelier pour apporter un bel esprit
industriel à votre intérieur.

”

1

1

Pensez
à
assortir
vos murs

3- Salon OX

Jaune
Ensor

1- Meubles de complément ANGEL
1- Meubles de complément ANGEL. Chêne massif qualité rustique à nœuds,
finition teinte et vernis. Meuble TV 2 portes 1 tiroir 1 niche (2400290) 160xH61x45 cm.
Table basse 2 tiroirs va et vient (2400308) 120xH40x67 cm.Table basse dînette
(2400316) 105xH40x63 cm.Colonne 1 porte bois 1 tiroir (2400358) 79xH171x45 cm
2- Table basse NUDE. Encadrement et plateau à servir métal finition noire mate. Panneau
dessus, inférieur, cotés, façade de tiroir MDF plaqué chêne. Caisson tiroir MDF laque mate.
(2374826) 115xH38x75 cm.
3- Salon OX. Recouvert basane, cuir mouton pleine fleur, teinté, patiné. Structure hêtre
massif et panneaux de particules. Suspension ressorts Plats. Garnissage assise mélange
plume et mousse. Garnissage dossier mousse HR densité 25 kg/m3. Finition cloutée clous
à clous ou passepoil. Piétement bois teinte et vernis polyuréthane.Canapé fixe 2.5 places
(R50175) 172xH86x89 cm.Fauteuil (R49728) 87xH84x89 cm

12

Rouge
Fronsac

Gris
Tokyo

Le + des experts :
Entretenir vos meubles,
conseils et produits adaptés

www.lesexpertsmeubles.fr @lesexpertsmeubles #lesexpertsmeubles 13

Esprit Industriel

Les Experts Meubles

1- Séjour TRIANA

Bien
associer
ses meubles
et sa déco

Les Experts Meubles - Varennes-ss-Dun (71)

“

Une collection tendance
esprit industriel très actuel,
vous apprécierez ses finitions
et sa qualité de fabrication.

”

Pensez
à
assortir
vos murs

Rouge
Chateauneuf

3

Jaune
Van Gogh

Bleu
Arize

4
Allonge portefeuille

1- Séjour TRIANA. Cadre, socle et façades de tiroir chêne massif. Côtés placage chêne sur MDF. Fond et arrières cadre chêne massif, panneaux
plaqués. Plateau cadre chêne massif, panneaux plaqués. Porte coulissante extérieur encadrement chêne massif, panneaux plaqués, porte coulissante intérieur chêne massif. Quincaillerie métal. Table piétement et traverses métal, ceinture et encadrement plateau chêne massif de France,
panneaux intérieur plateau et allonges MDF plaqué chêne de France. Chaise chêne. Finition teinte, patine et vernis. E
 nfilade 2 portes 2 tiroirs
(2341419) 210xH96x55 cm. Table 1 allonge portefeuille de 90 cm (2341694) 180xH77x100 cm. C
 haise (2341745) 45xH100x42 cm. V
 itrine 1 porte
coulissante éclairage optionnel (2341545) 140xH200x45
2-Tapis BERLIN. 70% acrylique, 30% coton, 160x230 cm (2401686)

.

1

2

3- Horloge. Métal blanc. 79 cm (2401656)
4- Chaise AY. Recouverte tissu microfibres 100% polyester. Garnissage mousse polyéther, structure métal finition poudre noire. (2390552)
47xH94x58 cm

14

Option éclairage
www.lesexpertsmeubles.fr @lesexpertsmeubles #lesexpertsmeubles 15

Maison de Campagne

Les Experts Meubles

L

Maison
de
Campagne
C

es romantiques ont
trouvé leur style. Dans
notre maison de campagne, les matières nobles
ne sont pas tristes mais
portées par des coloris qui
rappellent autant le style
Gustavien par ses laques
claires que l’esprit de nos
maisons de campagne avec
cet apport de bois blond, car

“

une maison de campagne
sans bois, c’est comme la
mer sans la plage... Il manque
quelque chose.

”

omme la maison de campagne n’accepte
que les meubles composés des plus belles
matières, le bois est majoritairement massif
et essentiellement en chêne robuste.

1

Aucun manque dans notre
maison d’autant que d’autres
couleurs, d’autres finitions,
d’autres matières, d’autres
meubles dans différents
formats vont s’offrir à vous
pour retrouver le charme de
la maison de famille d’antan.

1

Nostalgiques mais pratiques,
nos programmes n’oublient
pas l’espace multimédia avec
ses meubles TV, la praticité
avec des tables basses avec
pour certaines des vastes
tiroirs qui s’ouvrent de part
et d’autre et comme toujours
chez Les Experts Meubles une
table repas conviviale pour
accueillir plus de convives
avec une ou plusieurs grandes
allonges.

1

1

● Collection très complète
● Plusieurs finitions possibles

1- Séjour CANTIQUE
1- Séjour CANTIQUE. Chêne massif de France, allonge de table plaquée chêne. Finition teinte et vernis.
Enfilade 4 portes coulissantes 3 tiroirs (2238434) 228xH101x54 cm. T
 able pieds tréteaux 1 allonge
de 95 cm (2238790) 210xH77x100 cm. Chaise (2238806) 47xH104x58 cm. V
 itrine 2 corps (2286300)
143xH225x54 cm. Table ronde 1 allonge de 39 cm (2286307) 125xH77x125 cm.
Table basse carrée 2 tiroirs (2408026) 90xH45x90 cm

3- Salon ORCHIDÉE

2- Boules déco bois diamètre 10 cm, un existe également en 13, 15 et 20 cm (2400426)
3- Salon ORCHIDÉE. Recouvert tissu collection déco. Structure hêtre massif, panneaux de particules
et MDF. Suspension assise ressorts métalliques plats. Garnissage assise mousse polyuréthane HR
densité 40 kg/m3 et ressorts ensachés, dossier mousse polyuréthane HR densité 25 kg/m3.
Grand canapé 3 places (2281231) 224xH83x103 cm. Cabriolet (2348426) 69xH70x71 cm

16

Le + des experts :
Livraison et installation
de vos meubles

● Têtières à fonction pour
un plus grand confort
● Plus de 180 tissus au choix

1

2

www.lesexpertsmeubles.fr @lesexpertsmeubles #lesexpertsmeubles 17

Maison de Campagne

Les Experts Meubles

1
15 finitions bois au choix,
plus de 27000 combinaisons
de table
• Garantie 10 ans
Fabrication Française

1

1- Séjour IROISE

1

2
2- Salon VILLENEUVE
1- Séjour IROISE. Panneaux de particules et MDF plaqués chêne. Façade de tiroir, pieds arrière et traverses chêne massif. Finition teinte solvant,
apprêt polyuréthane, vernis hydrodiluable.Enfilade 2 portes coulissantes (2372738) 220xH92x50 cm.Meuble de rangement (2405073)
140xH160x45 cm.Table de séjour pieds croix plateau chemin de table (2405079) 180xH76x100 cm.Vitrine 2 portes (2405085) 95xH190x45 cm
2- Salon VILLENEUVE. Recouvert tissu et microfibres 100% polyester. Structure bois massif et panneaux de particules. Suspension assise sangles.
Garnissage mousse polyuréthane HR densité assise 55 kg/m3, dossier 25 kg/m3. Piètement métal.Canapé 3 places 2 relax électriques (2391676)
204xH80x101 cm.Canapé fixe 2 places (2394917) 173xH80x101 cm

18

Jaune
Reynolds

Pensez
à
assortir
vos murs
Vert
Sistes

Assise couettée et têtières
réglables pour un plus
grand confort

Orange
Coloquinte

www.lesexpertsmeubles.fr @lesexpertsmeubles #lesexpertsmeubles 19

Maison de Campagne

Les Experts Meubles

“

Les Experts Meubles - Rouvroy/Audry (08)

Une belle épaisseur de bois, du volume,
des formes rondes marquant le retour au
travail des ébénistes. Collection chaleureuse
et actuelle qui combine bois et CÉRAMFLEX.
Résistant et durable, une belle alternative
à la céramique avec l’avantage supplémentaire
de résister aux chocs. 

”

1
Plus de 27000 combinaisons
de table, à découvrir
en page 50.
• Garantie 10 ans
Fabrication Française

● Têtières électriques en
version relaxation pour un
plus grand confort d’utilisation
● Prise USB pour connecter
vos appareils

2

1

1- Séjour BREHAT
1- Séjour BREHAT. Panneaux de particules et MDF plaqués chêne, pieds arrière, traverses arrière et façade de tiroir chêne massif. Finition apprêt, teinte et vernis. Enfilade 3
portes (2372760) 220xH100x57 cm. Vitrine 2 portes hors éclairage optionnel (2401887)
95xH190x49 cm
2- Lampe à poser. Métal et verre, ampoule filament Edison LED. Blanc ou bronze, existe
en H50 cm. Coloris blanc (2401934) 38xH90x38 cm
3- Salon RENTO. Recouvert microfibres 100% polyester. Structure bois massif et panneaux
de particules. Suspension assise ressorts métalliques plats, dossier sangles. Garnissage assise
mousse polyuréthane densité 32 kg/m3, dossier fibres creuses siliconées.
 anapé fixe 2 places
Canapé 3 places 2 relax électriques (2372913) 209xH100x95 cm. C
(2372929) 173xH100x95 cm

20

Le + des experts :
Livraison et installation
de vos meubles

3- Salon RENTO
www.lesexpertsmeubles.fr @lesexpertsmeubles #lesexpertsmeubles 21

Maison de Ville

Les Experts Meubles

U

ne odeur de cire, celle
qui protège le parquet
bois qui craque sous
les pieds, l’élégance des
carreaux de ciment au sol
dès l’entrée, une imposante
et impressionnante
cheminée d’outre siècles,
dans la maison de famille
le présent est incarné
par le passé.
Les Experts meubles
vont mettre en valeur ces
éléments de patrimoine
à vos côtés. Notre maison
de ville va s’équiper de
meubles en bois pour la
chaleur et pour la robustesse mais illuminés par
des essences naturelles,
des lasures et des laques
blanches contrastées
par d’autres lasures ou par
des pièces de céramique
qui allient le minéral
au végétal.

Maison de ville
“

Les Experts Meubles - Maizières-lès-Metz (57)

Vous aurez le choix entre des façades
cintrées pour exprimer rondeur et robustesse ou des lignes plus épurées pour animer
sans surcharger votre intérieur....

”

Finitions au choix :
Demandez les conseils
de votre Expert

“

Une collection authentique, en finition naturelle
ou blanchie, apporte
douceur et clarté dans
ces formes...

”

1
1
2

Une collection
naturellement pure

1
1- Séjour NESS. Chêne massif et placage chêne, apport de céramique. Finition teinte et vernis.
Enfilade 3 portes 3 tiroirs (2369697) 215xH100x51 cm. Table rectangulaire plateau céramique 1 allonge
de 60 cm (2369706) 160xH78x106 cm. T
 able carrée plateau céramique 1 allonge de 50 cm (2401708)
135xH78x135 cm. Chaise (2369716) 48xH104x53 cm. Vitrine 2 portes 3 tiroirs éclairage optionnel
(2401708) 115xH170x42 cm
2- Tapis BERLIN. 70% acrylique, 30% coton, 160x230 cm (2401697)

Le + des experts : Livraison et installation de vos meubles
22

1- Séjour NESS
www.lesexpertsmeubles.fr @lesexpertsmeubles #lesexpertsmeubles 23

1- Meubles de complément NESS. (Descriptif complet page 22).
Table basse 2 tiroirs (2402327) 125xH42x70 cm.
Meuble TV 1 porte 2 tiroirs (2402342) 125xH65x42 cm.
Meuble TV 2 porte 2 tiroirs (2402333) 140xH62x42 cm.
Colonne haute 2 portes hors éclairage optionnel (2402348)
78xH180x42 cm. Colonne basse 2 portes hors éclairage
optionnel (2402354) 78xH150x42 cm

Choisissez votre salon selon vos envies, en
droit, en angle, fixe ou de relaxation électrique.
Relaxation dos au mur et têtières à fonction.

LAMPADAIRES

2- Salon ANDY. Recouvert microfibres 100% polyester. Structure
hêtre et panneaux de particules. Suspension assise ressorts plats,
dossier sangles. Garnissage mousse polyuréthane densité assise
30 kg/m3, dossier 17 kg/m3. Coussins déco optionnels.
Canapé 3 places 2 relax électriques (2372244) 220xH88x102 cm.
Canapé fixe 2 places (2372253) 184xH88x102 cm

2

3- Singes SAGE. Résine
coloris noir et or, 3 modèles.
Singe sage « oreille »
(2401156)

p.230

DECOPLEX LIKKA QUAI
80X120 cm
3446035871180 PCB : 1
P.U. ht : 89,00 €

Descriptif produit:

Image “LIKKA QUAI " 80X120, signee Likka, est imprimée directement
sur un plexiglass de 4 mm d'épaisseur. Le tableau est rehaussé d'un
cadre au dos permettant la fixation. Un produit éclatant au mur ultra
design !
Produit fabriqué en France !

3

p.225

FLOOR LAMPS

p.231

LAMPADAIRES

T

out est là pour équiper toutes les pièces
de jour depuis l’entrée, du salon au séjour,
du living à la salle à manger.
Ces collections feront entrer de la lumière dans
votre maison, la joie de vivre y est déjà perceptible,
les grandes tablées s’y préparent, prémices à des
deuxièmes parties de soirées à refaire le monde
dans une atmosphère chaleureuse et rassurante
dans un salon qui s’adapte à vos exigences de
confort, équipés ou non de nombreux poufs pour
être encore plus nombreux autour de la table
de salon et pourquoi pas au coin du feu...

Les Experts Meubles
NOUVEAUTÉS

Maison de Ville

p.224

1

KKA QUAI
DECOPLEX LI
80X120 cm
180 PCB : 1
3446035871
0€
P.U. ht : 89,0
ctement
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ee
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sur un plex
la
nt
s permetta
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iqué en Fran
Produit fabr

1- Meubles de compléments NESS
24
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Maison de Ville

Les Experts Meubles

1

“

Les Experts Meubles - Guingamp (22)

Composez votre salon à volonté,
en droit, en angle, fixe ou relaxation
électrique.Têtières manuelles intégrées
dans la version relax.

”

3- Salon ILOU

2- Table basse NUDE

1- Séjour ALI
1- Séjour ALI. Portes, cadres, façade, côtés et dessus chêne massif, plateau MDF alaisé chêne massif.
Fond en panneaux de particules plaqués chêne. Incrustation céramique. Finition teinte et vernis.
Enfilade 3 portes 1 tiroir (2324574) 198xH104x52 cm.Table 2 allonges centrales de 45 cm
(2324417) 180xH77x100 cm. Chaise (R50923) 46,5xH102x55 cm.Armoirette 3 portes 1 tiroir
(2324585) 118xH162x48 cm. Meuble TV-Hifi 1 porte (2324596) 140xH58x48 cm. Table basse 1 tiroir
(R50922.1) 120xH41x64 cm
2- Table basse NUDE. MDF plaqué chêne, laque et céramique. Piétement acier laque noire mate.
(2267363) 120xH30x90 cm
3- Salon ILOU. Recouvert tissu 100% polyester. Structure hêtre et panneaux de particules. Suspension ressorts plats. Garnissage mousse polyuréthane assise HR densité 30kg, dossier ouate,
accoudoirs 20kg/m3. Coussin déco optionnel. Canapé 3 places 2 relax électriques (2380598)
210xH99x94 cm. Canapé fixe 2 places (2380601) 180xH99x94 cm. Fauteuil pivotant (2380617)
80xH75x75 cm

26

● Teinte chêne

naturel ou blanchi
● Céramique cannelle
ou grise
1

1
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Maison de Ville

Les Experts Meubles

Trouver le meuble
pensé pour sa maison

Céramique

Ceramic

91522 DOTTER

3

doré

gris/doré

blanc/doré

gold

grey/gold

white/gold

188000

3

723840

Lampe en céramique brillante, détails dorés effet
bicolore. Abat-jour cylindre en coton.

parfaite de la céramique et du bois.

188000

723857

3

188000

723864

18
COMPATIBLE
LED

Shiny ceramic lamp, golden details bicolour effect.
Cotton cylinder shade.

E14
40W

27,5

COLISAGE
PACKING

E14

X4

NON FOURNIE

350

450

Lumens

LAMPES

CONSEILLÉS

ar ses lignes douces, arrondies
mporain et tendance.

e

Céramique

Ceramic

91161 LIO

1 - Meubles de complément VAGUE

2 FINITIONS

Finition naturel

Finition naturel blanchi

Naturel Blanchi 311

2

Naturel 335

1- Meubles de complément VAGUE. Portes bois panneaux de particules plaqués chêne avec incrustations céramiques. Façade de tiroirs MDF
plaqué chêne. Dessus encadrement chêne massif et céramique. Finition teinte et vernis. Meuble TV 1 porte 1 tiroir (2403926) 153xH65x49 cm.
Meuble TV 1 porte 1 tiroir (2403933) 123xH65x49 cm. Table basse 1 tiroir (2403940) 117xH39x61 cm. Existe également en séjour.
2- Canapé TRAPEZ. Recouvert tissu 100% polyester. Structure pin et MDF. Suspension assise ressorts plats. Garnissage mousse polyuréthane
densité assisse 30 kg/m3, dossier 22 kg/m3. Piétement métal chromé. Canapé angle 1 relax et méridienne électriques (2362767)
283xH98x104 cm
190
3- Sellettes AMBRE. Pieds métal, céramique collée sur verre trempé, couleurs anthracite ou taupe. Diamètre 32/40/50 cm. (2369615)

28

2

3

crème

taupe

anthracite

orange

cream

mole grey

anthracite

orange

188000

643643

3

188000

649737

3

Lampe en céramique base ronde. Abat-jour cylindre
en coton.

188000

643629

188000

643636

14
DIMMABLE
LED COMPATIBLE

Ceramic circular base table lamp with cotton cylinder shade.

3

3

23

“

Les

E14
40W
Experts

E14

NON FOURNIE

COLISAGE
PACKING

X4

350
450
Meubles
- Friaucourt (80)
Lumens
CONSEILLÉS

La méridienne est équipée d’une relaxation
électrique pour un très grand confort...
191

”
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Maison de Ville

Les Experts Meubles

1

3

1

4
2 - Salon BOLONHA

Portes céramique, poignées
galbées, finition texturée sur
plateau, et côtés et graphisme
sur les poignées.

● Têtières à fonction
● Relaxation dos au mur

Choisissez vos teintes
avec votre expert

1- Séjour COLOGNE
1- Séjour COLOGNE. Structure chêne massif, panneaux de particules haute densité et MDF placage chêne, apport céramique. Finition fond dur et
vernis acrylique. Éclairage optionnel. Enfilade 4 portes 2 tiroirs intérieurs (2394738) 220xH95x55 cm. Table de repas pied central 2 allonges de
45 cm (2394744) 200xH77x100 cm. Chaise (2403400) 47xH110x60 cm. V
 itrine 3 portes 1 tiroir (2394750) 156xH180x50 cm. T
 able pieds acier,
plateau céramique, 1 allonge de 80 cm portefeuille (2403406) 200xH77x100 cm. Enfilade 3 portes 1 tiroir intérieur (2403412) 185xH95x55 cm.
Meuble TV 1 porte coulissante (2403418) 140xH47x45 cm. Colonne basse 2 portes 1 tiroir (2403424) 83xH156x45 cm. T
 able basse 2 portes
coulissantes 2 tiroirs (2403430) 114xH40x64 cm
2- Salon BOLONHA. Recouvert microfibres 100% polyester et PU. Structure bois massif et panneaux de particules. Suspension assise sangles.
Garnissage mousse polyuréthane HR densité assise 55 kg/m3, dossier 25 kg/m3. Piétement bois. Canapé 3 places 2 relax électriques (2336833)
197xH86x102 cm. C
 anapé fixe 2 places (2357512) 165xH86x102 cm
3- Maryline. Tableau. Image encadrée avec cristaux Swarovski, 75x75 cm (2403461)

1

Financement :
Besoin d’un coup de pouce ?

4- Lampe à poser LAMPION. Métal et verre, ampoule filament Edison LED. Existe en hauteur 53, 64 ou 76 cm, coloris gris ou cognac. H53 cm
(2403478)

30
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Les Experts Meubles

Maison de Ville

Allonge papillon
2 finitions de plateau
naturel ou gris

1
1

1- Séjour MIRAGE. Panneaux de particules revêtus de véritable bois de
placage chêne. Piétement de table MDF plaqué. Finition brossée, teinte,
fond dur et vernis hydro. Buffet 2 corps (2367955) 230xH218x51 cm.
Table de séjour 2 allonges centrales de service incorporées de 45 cm
(2367968) 180xH77x100 cm. Table plateau céramique 2 allonges
« papillon » de 45 cm (2402086) 180xH77x100 cm. Colonne 2 portes
hors éclairage optionnel (2402093) 72xH179x48 cm. Chaise (2367971)
44xH95x62 cm

32

“

Les Experts Meubles - Ste-Marguerite (88)

Un éclairage “Touch” avec réglage d’intensité
sur les enfilades, des corps hauts sur les bahuts
3 portes et 4 portes pour un rangement optimisé.
Des formes actuelles pour un intérieur déco, plateau
couleur gris ou couleur bois naturel.

”

1- Séjour Mirage
www.lesexpertsmeubles.fr @lesexpertsmeubles #lesexpertsmeubles 33

Maison de Ville

Les Experts Meubles

Get
in touch “
*

*Entrez en contact

Les Experts Meubles - Mantes-la-Jolie (78)

Le toucher fait naître des émotions et est
essentiel à notre bien-être. Venez dans votre magasin
les Experts Meubles pour toucher et découvrir
réellement vos meubles avant de les choisir.

”

Dossier inclinable et repose-pieds
intégrés, disponible en longueur
202 cm, 180 cm et 160 cm,
en cuir, tissu, microfibres
ou bi-matière.

2

4

Meuble TV pour les petits
espaces 1 mètre de large

1- Meubles de complément Mirage

Matière et couleur au choix

1- Meubles de complément MIRAGE. Descriptif de la collection page 34.
Meuble TV Hifi 1 porte (2403796) 140xH62x48 cm. M
 euble TV Hifi 1 tiroir 1 niche
(2403816) 100xH62x48 cm. Table basse (2403836) 110xH38x55 cm
2- Meubles de complément ASTUCE. MDF plaqué chêne, poignées et piétement métal
finition laque mate noire. Console 1 tiroir 1 niche (2403872) 100xH80x32 cm.
Meuble TV 1 abattant (2403886) 145xH51x40 cm. Table basse 1 tiroir 2 niches (2403878)
110xH38x70 cm
3- Tapis STONE. 100% laine. (2403896) 140x200 cm
4- Salon YAGO. Recouvert cuir vachette fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome.
Structure bois massif, multiplis de hêtre et panneaux de particules, mécanisme relax en métal. Suspension ressorts serpentin. Garnissage mousse polyuréthane densité assise 35 kg/m3
HR, dossier 18 kg/m3. Canapé 3 places 2 relax électriques (2403858) 202xH108x96 cm

34

2- Meubles ASTUCE

3

Le + des experts :
Entretenir vos meubles,
conseils et produits adaptés
www.lesexpertsmeubles.fr @lesexpertsmeubles #lesexpertsmeubles 35

Maison de Ville

“

Les Experts Meubles

Les Experts Meubles - Sète (34)

Disponible en plusieurs teintes, vous avez
la possibilité de choisir vos finitions pour un séjour
qui vous ressemble. La finition céramique donne
du caractère à cette salle à manger.

”

1

1
2

1- Séjour CANTO

Suivant l’orientation,
vous visualisez 3 vues
différentes.

Allonge papillon

1- Séjour CANTO. Structure, montants, façades et socle chêne massif. Plateau, côtés et
fonds placage chêne. Apport de céramique, finition teinte et vernis. Éclairage optionnel.
Enfilade 4 portes 1 tiroir (2311180) 220xH100x250 cm. Table rectangulaire 2 allonges
de 45 cm en bout (2311204) 180xH78x100 cm. Chaise (2311214) 50xH109x57 cm. B
 uffet
vaisselier 2 corps (2402912) 195xH215x50 cm. Meuble TV 2 portes 2 niches (2402918)
165xH59x45 cm. Colonne haute 2 portes (2402924) 78xH190x45 cm. Table basse 1 tiroir
(2402930) 125xH40x70 cm
2- Cadre 3D. avec encadrement bois bi-color noir et doré. (2402959) 63x83 cm
3- Salon AGILO. Recouvert cuir vachette rectifié. Structure bois et panneaux de
particules. Garnissage assise mousse polyuréthane expansé, dossier fibres polyester.
Canapé 3 places 2 relax électriques, têtières motorisées (2391383) 216xH98x101 cm.
Canapé fixe 2 places (2391373) 195xH98x101 cm

36

Financement :
Besoin d’un coup de pouce ?

3- Salon AGILO

Une ligne sobre et élégante, un confort exceptionnel,
têtière motorisée pour un plus grand confort d’utilisation.
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Maison de Ville

Les Experts Meubles

1- Canapé PIXIES. Recouvert cuir vachette rectifié tannage au chrome. Structure
peuplier, sapin et multiplis. Suspension sangles élastiques. Garnissage mousse polyuréthane HR densité assise 32 kg/m3, dossier 18 kg/m3 et fibres 100% polyester. Piétement
métal nykel noir. Canapé angle 1 place relax électrique (2373169) 288xH80/103x214 cm

4

2- Canapé ALAN. Recouvert cuir vachette rectifié tannage au chrome et tissu
100% polyester. Structure multiplis. Suspension sangles élastiques. Garnissage mousse
polyuréthane HR densité assise 32 kg/m3, dossier 18 kg/m3 et fibres 100% polyester.
Piétement métal chromé. Canapé 2,5 places (2373200) 184xH81/97x97 cm
3- Séjour ONDA. Structure panneaux de particules plaqués chêne, tiroirs chêne massif,
portes chêne massif, finition MDF plaqué scié. Plateau de table panneaux de particules
plaqués chêne, piétement acier finition époxy. Finition teinte et vernis. Éclairage
optionnel. Enfilade 4 portes 1 tiroir (2392276) 240xH120x52 cm. Table plateau
céramique 1 allonge de 90 cm (2402782) 200xH78x110 cm. Chaise (2394900)
47xH110x59 cm. Vitrine 4 portes (2402789) 144xH160x45 cm. Meuble TV (2402796)
150xH55x52 cm. Vitrine 2 portes (2402803) 80xH160x44 cm

Le + des experts :
Livraison et installation
de vos meubles

1

4- Statue femme. H46 cm (2402822)

2- Canapé ALAN

À vous de choisir
la version relaxation
ou fixe, en droit
ou en angle.
Et pour un maximum
de confort, les têtières
sont réglables.

1- Canapé PIXIES

38

Dossier à double profondeur
pour un confort adapté
à chaque morphologie.

On aime le grand volume de rangement
pour cette enfilade en hauteur 120 cm
• Existe en hauteur 100 cm
• Nombreux coloris possibles

3- Séjour ONDA
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Mélaminé et Laque

Mélaminé & Laque
Les Experts Meubles

L

es Experts Meubles
proposent des nouvelles
matières faites pour durer.
On y mélange aussi le cuir
véritable, des revêtements
actuels à l’aspect naturel mais
sans entretien, des étoffes à
base de coton mais aussi des
microfibres faciles à vivre.

“

Les ingénieurs ont même
inventé des décors qui
expriment les matières
naturelles en leur rajoutant
de nouvelle propriétés.

”

L

es grands designers du XXéme siècles ont oublié le bois au profit
des nouvelles matières, l’utilisation du métal ou du plastique,
l’apport du verre ou de la laque ont permis de réinventer
la façon d’équiper nos maisons.

1

“

Le piétement se fait métal,
les façades en verre laqué
aux couleurs multiples
permettront à chacun
de construire son intérieur
à son image. L’entretien
est simplifié, plus besoin
d‘encaustiquer, d’attendre
que la cire pénètre,
l’utilisation est simple,
un produit à vitre sur le verre,
une éponge humide
sur le plateau.
La vie des meubles
est simplifiée, plus
d’inquiétude,
chacun y vit en
harmonie et sans
contrainte.

Les Experts Meubles- Evaux et Menil (88)

On aime sur le séjour Everest le mélange laque,
mélamine chêne structuré et céramique. Au choix laque
coloris argile, perle ou carbone, mélamine chêne coloris
naturel, blanc ou tabac, céramique grise ou craie.

”

2

4
2
1

• Mécanismede relaxation
« dos au mur »
• Têtières réglables
• Prise connexion port USB

1- Séjour EVEREST
1- Séjour EVEREST. Panneaux de particules mélaminés structurés, laque et céramique. Éclairage optionnel.
Enfilade 3 portes (2373880) 190xH95x50 cm. V
 itrine asymétrique 1 porte verre, étagères verre (2402640)
120xH170x40 cm. Vitrine 2 portes haute verre, étagères verre (2402634) 120xH170x40 cm. Table piètement plein plateau céramique 1 allonge de 60 cm (2402683) 160xH76x100 cm. T
 able 4 pieds bois 1
allonge de 60 cm (2402674) 180xH76x100 cm. Meuble TV (2402649) 140xH57x40 cm. Colonne étagères
verre (2402646) 76xH195x40 cm. Table basse 4 pieds métal (2402655) 115xH38x75 cm. Chaise (2402714)
2- Chaise ARRON. Recouverte tissu 100% polyester, assise et dossier mousse polyéther, structure métal
finition poudre noire. (2390426) 47xH94x63 cm
3- Canapé LORIENT. Recouvert tissu 100% polyester. Suspension sangles. Garnissage mousse
polyuréthane densité assise 32 kg/m3, dossier 20 kg/m3. Piétement métal. Canapé méridienne
2 relax électriques (2386220) 296xH100x170 cm
4- Déco MISTRAL. Vase H35 cm (2401638). Coupe 47 cm (2401644). Lampe H54 cm (2401650)

40

2- Chaise ARRON

3- Canapé LORIENT
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Design bois et Laque

A

pportez une touche
résolument moderne dans
votre séjour grâce au mélange
audacieux des matières. Le décor
bois se marie avec la pureté du verre
laqué, soulignant un design aux
lignes sobres et actuelles.

“

On mange directement sur
la table, plus besoin de nappe.
Les enfants font leur devoir,
papa lit son journal, on y fait ses
comptes et on refait le monde
jusqu’au bout de la nuit avec ses
amis sans s’inquiéter du verre qui
goutte sur la table...

n
g
i
s
e
D e laqué
verr
Les Experts Meubles

”

Choisissez le coloris de la
structure, 4 disponibles,
et de la façade, 7 disponibles ou façade verre
coloris blanc ou gris.

1- Séjour EMA
1- Séjour EMA. Panneaux de particules mélaminés, façade verre. Eclairage LED.
Enfilade 4 portes avec éclairage (2402604) 225xH87x48 cm.
Table 1 allonge (2402616) 160/230xH77x100 cm. Vitrine avec éclairage
(2402613) 100xH170x40 cm
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Design bois et Laque

Les Experts Meubles

Au choix meubles 100% laqué,
placage et laque ou tout plaqué.

1

Avec les nouvelles
matières, on construit
des meubles pour durer
mais pour tous les jours,
des chaises aux tissus
de toutes les couleurs
qui illuminent les nouveaux intérieurs et qui
contrastent avec la
minéralité des robustes
céramiques...
Les Experts Meubles vous
préconiseront les matériaux les mieux adaptés
à votre vie quotidienne.

2
3

Un salon
résolument
contemporain,
très joli détail
bi-ton sur les
manchettes,
fonction relaxation et têtières
réglables.

1- Séjour LEA
1- Séjour LEA. Structure en placage chêne, façades MDF finition teintée et/ou laquée
mate.Enfilade 3 portes 2 tiroirs (2362538) 220xH93x52 cm. Vitrine 4 portes éclairage
LED (2362548) 125xH185x45 cm. T
 able plateau céramique piétement métal 1 allonge
de 70 cm (2362553) 200xH77x100 cm. Chaise (2362561) 45xH85x51 cm
2- Salon OGAN. Recouvert cuir vachette fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome.
Structure bois massif, multiplis hêtre et panneaux de particules, mécanisme relax métal. Suspension assise ressorts plats. Garnissage mousse polyuréthane densité assises
35 kg/m3 HR, dossier 18 kg/m3, accoudoirs 20 kg/m3. Piètement métal chromé. Canapé
3 places 2 relax électriques (2367026) 214xH78x106 cm. C
 anapé fixe 2 places (2367041)
172xH78x106 cm
3- Lampadaire ORTIZ. Forme galet, H180 cm (2402111)
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Le + des experts :
Entretenir vos meubles,
conseils et produits adaptés

2- Salon OGAN
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Tablerie / Chaiserie

Les Experts Meubles

Tabler ie& chaiserie

D

es chaises de toutes
les formes, de toutes
les tailles, de toutes
les couleurs, un arc-en-ciel
de solutions...
Des tables hautes,
des tables snack,
des tables repas,
des plateaux en bois,
des piétements métal,
des plateaux en céramique.
Les Experts Meubles vous
proposent de composer
vos coins repas à l’infini
pour pouvoir passer
des heures entre amis ou en
famille à l’occasion d’un repas.

Finitions au choix

1

1- Table RACINE

Un design directement
inspiré de la nature.
Existe en version ronde
diamètre 150 cm,
en ovale, en forme tonneau. Plateau céramique,
verre anti rayure,
placage teinte noyer ou
chêne noir selon référence.

1

1
1

1- Table RACINE. Piétement métal laqué, plateau céramique. Table rectangulaire 2 allonges en 50 cm
(2402167) 200xH75x100 cm
2- Fauteuil ECO. Recouvert tissu et PU 100% polyester, garnissage mousse polyéther, piètement métal
finition poudre noire. Assise pivotante. (2330709) 57xH84x62 cm

Le + des experts : Livraison et installation de vos meubles
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2- Fauteuil ECO
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Tablerie / Chaiserie

Les Experts Meubles

“

Les Experts Meubles - Lillebonne (76)

Sur la table Kyoto, le Dekton est un
mélange de matières premières naturelles,
résistance aux UV et aux rayures, aux tâches
et à la chaleur, surface non poreuse.

Ouverture par déplacement
des pieds montés sur roulettes.

1- Table WALTER

3- Table KYOTO
1- Table ronde WALTER. Piètement métal, ceinture MDF plaqué, plateau céramique 3 mm collée sur verre, 2 allonges papillon de 38 cm.
(2391644) 125xH76x125 cm
2- Table ORCE. Piétement médium finition anthracite, base acier inoxydable brossé, plateau céramique anthracite ou grise 4 mm collée
sur verre trempé, 1 allonge centrale de 60 cm. (2389478) 180xH76x95 cm

”

2- Table ORCE

3
Table design aux multiples facettes

3- Table KYOTO. Piétement métal laqué, plateau Dekton 8 mm.Table 2 allonges papillon de 50 cm (2355041) 180xH77x90 cm
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1- Les transversales

1- Les transversales. Chêne massif et MDF plaqué chêne, plateau CERAMFLEX polymère.
Finition teinte et vernis.Table ovalisée pieds fuseaux plateau CERAMFLEX, 1 allonge
de 55 cm (2401043) 180xH76x105 cm. Table ronde pieds fuseaux plateau CERAMFLEX,
1 allonge de 45 cm (2401060) 125xH76x125 cm. Table pied central plateau traverses bois,
CERAMFLEX, 1 allonge de 80cm (2401093) 180xH76x105 cm. Table rectangulaire
plateau CERAMFLEX ou céramique, 2 ou 3 allonges portefeuilles de 50 cm (2405005)
180xH76x100 cm

2- Chaise ONA. Revêtement tissu 100% polyester et PU 100% polyuréthane, suspension
sangles, piétement chêne. (2390241) 45xH98x44 cm

50

Plateau de table Ceramflex
(résistance aux chocs, aux
fissurations, aux abrasions,
aux rayures et à la chaleur,
le tout sans sensation de froid)
● Garantie 10 ans
Fabrication Française
SI BLANCHI ALHAMBRA | IF WHITENED ALHAMBRA

SI LAQUÉ CHOCOLAT | IF CHOCOLATE LACQUERED

Les transversales
SI MERISIER | IF CHERRY

QC DB 02
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CA MA NO AN #lesexpertsmeubles
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SI BLANC | IF WHITE

Choisissez : la taille,
QCQCQCle
DBDBdécor
DB020202
la matière, la couleur,

Tables et chaises

VERRE BRILLANT
GLOSSY GLASS
VERRE MAT
MATT GLASS

1

SI LAQUÉ CHOCOLAT | IF CHOCOLATE LACQUERED
SI BLANCSI| LAQUÉ
IF WHITE
CHOCOLAT | IF CHOCOLATE LACQUERED
SI LAQUÉ CHOCOLAT | IF CHOCOLATE LACQUERED
SI BLANCHI ALHAMBRA | IF WHITENED ALHAMBRA
SI NOIR SI
| IF
BLACK ALHAMBRA | IF WHITENED ALHAMBRA
BLANCHI
SI BLANCHI ALHAMBRA | IF WHITENED ALHAMBRA
SI MERISIER | IF CHERRY
SI MERISIER | IF CHERRY
SI MERISIER
| IF CHERRY
SI ANTHRACITE
| IF ANTHRACITE

SURSUR
VOTRE
TABLETTE.
TABLETTE.
SURVOTRE
VOTRE
TABLETTE.

STRUCTURE
STRUCTURE

VERRE
VERRE
BRILLANT
BRILLANT
VERRE
BRILLANT
GLOSSY
GLOSSY
GLASS
GLASS
GLOSSY
GLASS

v

v

VERRE
VERRE
MAT
MAT
CÉRAMIQUE
VERRE
MAT CÉRAMIQUE
CÉRAMIQUE
MATT
MATT
GLASS
GLASS
CERAMIC
MATT
GLASS CERAMIC
CERAMIC

CÉRAMIQUE
CERAMIC
PIERRE
VERRE BRILLANT
STONE
GLOSSY GLASS

1

v

v

v

v

v

VERRE MAT
MATT GLASS

BC CN CC MI NL SA DT GT GE WE TN QA QB

v

v

v

v

v

v

| IF RUST

ERNEST MENARD

SI ROUILLE

ERNEST
ERNEST
MENARD
MENARD
ERNEST
MENARD

SI GRIS CLAIR | IF LIGHT GREY

CATION
SI GRIS CLAIR
| IF LIGHT
GREY
SI WENGÉ
| IF WENGE
SI GRIS CLAIR | IF LIGHT GREY
GRIS
CLAIR | IF LIGHT GREY
SI NOIR SI
| IF
BLACK
SI ROUILLE
IF RUST
SI NOIR | IF| BLACK
SI ROUILLE
| IF RUST
SI ROUILLE
| IF RUST
SI ANTHRACITE | SI
IF ANTHRACITE
LAQUÉ ANTHRACITE | IF ANTHRACITE LACQUERED
SI GRIS GALAXY | IF GALAXY GREY
SI GRIS GALAXY | IF GALAXY GREY
SI| GRIS
GALAXY
| IFBLANC
GALAXY
GREY
SI CRÈME
IF CREAM
SI LAQUÉ
| IF
WHITE LACQUERED

L’APPLI

PENSEZ À

SI ANTHRACITE
IF ANTHRACITE
SI GRIS| TAUPE
| IF TAUPE GREY
SI ANTHRACITE
| IF ANTHRACITE
SI ANTHRACITE
| IF ANTHRACITEA
SI ANTHRACITE | IF ANTHRACITE
SI CRÈME
IF CREAM
SI| GRIS
CENDRE | IF ASH GREY
SI CRÈME | IF CREAM
| IF CREAM
SI BLANCSI| CRÈME
IF WHITE

SUR VOTRE TABLETTE.

SI BLANC | IF WHITE
SI CRÈMESI| BLANC
IF CREAM
| IF WHITE
SICHOCOLAT
BLANCSI| BLANC
IF|WHITE
| IF WHITE LACQUERED
SI LAQUÉ
IF CHOCOLATE
SI CAPPUCCINO | IF CAPPUCCINO
SI GRIS CLAIR
| IF
SI CAPPUCCINO
|GREY
IF
CAPPUCCINO
SI LIGHT
CHÊNE
NATUREL
BLANCHI FOND DE PORES
SI CAPPUCCINO
|| IF
SI BLANCHI
ALHAMBRA
IF CAPPUCCINO
WHITENED
ALHAMBRA
IF WHITENED
NATURAL OAK
SI MARRON | IF BROWN
SI ROUILLE
SI MARRON| |IFIFRUST
BROWN
SI MARRON
| IF BROWN
CHÊNE
CHAMPAGNE | IF CHAMPAGNE OAK
SI MERISIER
| IFSI
CHERRY
SI NOIR | IF BLACK
SI NOIR | IF BLACK
SI NOIR| SI
| IFIF
BLACK
SI GRIS GALAXY
GALAXY
MIEL
| IFGREY
HONEY OAK
SI BLANCSI| ANTHRACITE
IF WHITE
| IF ANTHRACITEA
SI ANTHRACITE | IF ANTHRACITEA
SI ANTHRACITE
| IF ANTHRACITEA
SI NATUREL
| IF NATURAL OAK
SI CAPPUCCINO | IF CAPPUCCINO
SI BLANC | IF WHITE
| IF SAND
SI BLANCSI| SABLE
IF WHITE
SI
BLANC
| IF WHITE
SI MARRON
| IF BROWN
SI NOIR | IF BLACK
TAUPE
SI NOIR SI
| IF
BLACKSIERRA | IF TAUPE SIERRA
NOIR
| IF BLACK
SI NOIR SI
| IF
BLACK

1

SI ANTHRACITE | IF ANTHRACITEA

SI NOIR | IF BLACK

SI MARRON | IF BROWN

SI CAPPUCCINO | IF CAPPUCCINO

Tablerie / Chaiserie
Les Experts Meubles

PENSEZ
PENSEZ
ÀÀÀ
PENSEZ

PERSONNALISEZ
vos MEUBLES
L’APPLI
L’APPLI
L’APPLI
PENSEZ À
PersonalizeCATION
your
pieces of furniture
CATION
CATION

L’APPLI

CATION

ERNEST MENARD

SUR VOTRE TABLETTE.
PIERRE
PIERRE
PIERRE
STONE
STONE
STONE

CÉRAMIQUE
CERAMIC

2- Chaise ONA

Tables Basses Relevables

Table
basse
relevable
U
ne table basse et son canapé sont les
points d’accroche visuels d’une pièce à
vivire. Aussi, lorsque l’espace disponible
est restreint, une table basse peut devenir
“l’objet en trop”car il faut choisir entre le séjour
et le salon, la détente ou la convivialité. Cette
contrainte est désormais révolue grâce
à la table basse relevable ou transformable.
C'est un meuble « gain de place »,

son principe est aussi simple qu’astucieux.
Elle est idéale pour équiper les maisons
ou appartement de petits volumes.
Elle présente de nombreuses fonctionnalités
comme les allonges intégrées ou indépendantes pour que dans les deux cas subsistent
les avantages d’une table basse ou haute.
Les Experts Meubles vous préconiseront la
table basse relevable adaptée à vos besoins.

Les Experts Meubles

Piétement en acier,
relevable par vérin
à gaz, réglable en hauteur au millimètre
de 28 à 88 cm, plateau
rectangulaire en finition
mélamine, laqué, bois,
effet béton ou céramique,
• 2 allonges internes.
• Roulettes intégrées.

1- Table IMPACT

2- Table LISE

Relevable par vérin à gaz, réglable en hauteur au millimètre de 25 à 84 cm. Allonges
internes portefeuille. Finition mélamine, bois ou effet béton, roulettes intégrées.

1- Table IMPACT. Piétement métal, plateau MDF décor mélamine.Table relevable 2 allonges de 35 cm en bout finition mélamine (2391600)
100xH25/84x68 cm
2- Table LISE. Piétement métal, plateau MDF plaqué.Table relevable 2 allonges de 50 cm finition placage (2391594) 120xH28/88x80 cm

3- Table HELI

Relevable par vérin à gaz, réglable en hauteur au millimètre
de 36 à 75 cm, plateau en mélamine, bois, verre, effet-béton
ou céramique, allonge intégrée. Roulettes intégrées.

3- Table HELI. Piétement métal, 1 allonge indépendante coulissante sous plateau.Table relevable 1 allonge de 60 cm finition mélamine
(2391588) 105xH36/75x105 cm
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Environnement TV

Les Experts Meubles

A

vec plus de 3h45 par
jour passées devant
le petit écran, le coin
TV devient un lieu
incontournable de la maison.
Sur un meuble bas la TV
se fait discrète, visuellement
celui-ci occupe moins
l’espace. L’espace dégagé
au mur laisse ainsi libre
cours à votre imagination
pour la déco.
Les compositions murales,
fixes ou modulables,
mettent en scène
la télévision. Petits
ou grands, ces meubles
habillent votre mur pour
créer un espace de
rangement autour de la TV.
Pour un résultat des plus
audacieux, certains modèles
entièrement personnalisables vous permettent
d’agencer vous-même
votre espace : placards,
tiroirs, étagère, range
CD/DVD, bibliothèque
ou vitrine éclairée, à vous
de décider ! TV exposée
ou cachée, votre Expert
Meubles est là afin
de vous orienter au mieux
dans votre choix.

Environnement TV
“

Les Experts Meubles - Ste-Foy-l’Argentière (69)

Astucieux, votre télévision se cache derrière
la porte coulissante

”

Créez et visualisez votre projet:
Grâce au configurateur 3D en magasin
Donnez vie à votre projet en quelques clics
3 FINITIONS AU CHOIX

Chêne nordic

Chêne blanchi

Chêne canadien

1- Collection CASTING

• Garantie 5 ans
Fabrication Française

1- Collection CASTING. Panneaux de particules mélaminés, finition décor bois. Piétement métal laqué
gris profond. Éclairage optionnel.

Le + des experts : Livraison et installation de vos meubles
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Environnement TV

Les Experts Meubles

● 5 têtières relevables
● Pouf central amovible

4
Nombreux coloris pour
les structures et façades
Programme très complet

oisircoloris
Chson

1- Programme UNO

2- Canapé d’angle VIENNA

Bleu
Moorea

Financement :
Besoin d’un coup de pouce ?

1- Programme UNO. Panneaux de particules mélaminés, poignées aluminium poli ou laquées couleur.Composition TV (2351302) 300xH165x48 cm
2- Canapé d’angle VIENNA. Recouvert tissu 100% polyester. Structure bois massif, panneaux de particules et MDF. Suspension assise ressorts plats.
Garnissage assise mousse polyuréthane HR densité 35 kg/m3, mousse de contact 23 kg/m3 et ouate, dossier mousse polyuréthane 25 kg/m3, mousse
de contact 23 kg/m3 et ouate. Piètement métal. Liseuse et coussins déco optionnels. (2403746) 321xH74x228 cm
4- Table basse MINERAL. Plateau céramique et MDF plaqué chêne, piètement chêne massif. Finition teinte et vernis. (2311628) 120xH36x80 cm

Pensez
à
assortir
vos murs
Rose
Saint Paulia

Violet
Baie

4- Table basse MINERAL
3

3- Tapis SAGA. 100% viscose. (2403736) 140x200 cm
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Environnement TV

Les Experts Meubles

“

Les Experts Meubles - Pazayac (24)

La grande variété d’éléments de meubles
individuels crée une multitude de possibilités de
combinaisons, adaptées aux grandes et petites
pièces. Plusieurs finitions possibles.

”

1- Programme QUANTUM

1- Programme QUANTUM. MDF et panneaux de particules, laque mat soyeux taupe et placage chêne poutre miel. Éclairages et accessoires
optionnels.Composition TV avec système bibliothèque (2403968) 325xH197x55 cm
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Environnement Bibliothèque

Environnement O
Bibliothéque “

Les Experts Meubles

n ne choisira pas la même
bibliothèque pour tous
les espaces. Elle se choisit
en fonction de la pièce à laquelle elle
est destinée. Dans un salon,
la bibliothèque a souvent une
fonction plus large que le
rangement des seuls livres.

1- Programme de rangement UNO.Panneaux de particules mélaminés, poignées aluminium
poli ou laquées couleur. Eclairage optionnel.Composition TV décor blanc (2400126)
369xH218x42.5 cm.Composition TV décor chêne (2400126) 315xH218x42.5cm.
Bibliothèque 2 abattants 2 tiroirs (2400126) 240xH218x42.5cm.Environnement bureau
(2400192) 369xH218x48cm.

Composez votre bibliothèque à votre gout :
Hauteur 147 et 218cm, façade porte, abattant ou tiroir
7 couleurs pour les façades, 4 couleurs pour la structure

Assortissez toujours
la bibliothèque aux autres
meubles de votre pièce.

”

A moins que vous ne préfériez
en faire la star de la pièce mais, dans
ce cas, optez pour un mobilier très
neutre pour le reste du séjour. Un
meuble complètement rempli de livres
pourra paraître trop
chargé pour une pièce à vivre.

P

révoyez donc une bibliothèque avec
des portes, au moins en partie, afin
de cacher les ouvrages les moins
esthétiques et alternez avec des objets de déco.
Les Experts Meubles vous préconiseront
la bibliothèque la mieux adaptée à vos besoins.

1
1- Programme UNO

1

1- Programme de rangement UNO. Panneaux de particules mélaminés, poignées aluminium poli ou laquées couleur. Éclairage optionnel.Composition TV décor blanc (2400126) 369xH218x42.5cm.Composition TV décor chêne (2400126) 315xH218x42.5cm.Bibliothèque 2 abattants 2
tiroirs (2400126) 240xH218x42.5cm.Environnement bureau (2400192) 369xH218x48cm
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Environnement Bibliothèque

Les Experts Meubles

1. CHOISISSEZ VOS MODULES
5 HAUTEURS
2 PROFONDEURS

2. CHOISISSEZ VOS FAÇADES :
PORTES

1. CHOISISSEZ VOS MODULES
5 HAUTEURS
2 PROFONDEURS

TIROIRS ET ABATTANT

“

Les Experts Meubles - Villefranche-de-R (12)

2. CHOISISSEZ VOS FAÇADES :
PORTES

Laissez parler vos envies ! Composez
et créez vous même votre bibliothèque.

”

JOUEZ AVEC
LES COULEURS
Bois

Laqué satiné

Laqué brillant

JOUEZ AVEC
LES COULEURS

TIROIRS ET ABATTANT

Bois

Laqué satiné

Laqué brillant

1. CHOISISSEZ VOS MODULES
5 HAUTEURS
2 PROFONDEURS

2. CHOISISSEZ VOS FAÇADES :
PORTES

TIROIRS ET ABATTANT

JOUEZ AVEC
LES COULEURS
Bois

Laqué satiné

Laqué brillant

1- Bibliothéque COMPOSIUM

2
1- Bibliothéque COMPOSIUM. Panneaux de particules, finition décor bois ou laque
satinée ou brillante.
2- Déco femme allongée. 42 cm (2400254)
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Charnières de portes et tiroirs
avec freins amortisseurs.
Silence et confort à l’utilisation
• Garantie 5 ans
Fabrication Française
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