Canapés Modulables et Composables

Les Experts Meubles

S

oirée en famille, week-ends
entre amis, détente en solo
ou retrouvailles, votre salon
vit à des rythmes différents.
Le canapé devient modulaire
et s'accorde ainsi à toutes les
situations, pour faire de cette pièce
de vie un espace personnalisé.

Canapés Modulables
et Composables
“

Les Experts Meubles - Dommartin-lès-Toul (54)

Composez votre canapé à volonté, avec ou
sans accoudoir, fixe ou de relaxation électrique,
créez un univers salon qui vous ressemble.

”

4

L

es canapés se caractérisent par plusieurs éléments
distincts qui peuvent être assemblés ou non.
Il est alors possible de modifier l'apparence
et les dimensions du canapé autant de fois qu'on
le souhaite. Conçu pour intégrer tout type de salon,
Les Experts Meubles vous préconiseront le canapé
le mieux adapté à votre vie au quotidien.

Beige
Plage

2- Programme VERY

Vert
Casier
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à
assortir
vos murs

Brun
TourEiffel

3- Programme LESLY

1- Programme ONYA
Têtières à fonction

1- Programme chauffeuses ONYA. Recouvert tissu 100% polyester. Structure sapin et panneaux de particules. Suspensions sangles. Garnissage mousse polyuréthane densité assise 35 kg/m3, dossier double
densité 27/13 kg/m3.Élément batard 1 place relax électrique (2391505) 90xH95x97 cm.Chauffeuse
(2391475) 80xH95x97 cm.Chaise longue (2391465) 80xH95x155 cm.Pouf (2391485) 71xH46x97 cm.
Élément angle (2391495) 85xH95x37 cm
2- Programme chauffeuses VERY. Recouvert tissu 100% polyester. Structure hêtre et panneaux
de particules. Suspension assise ressorts plats. Garnissage mousse polyuréthane, densité assise
30 kg/m3, dossier 17 kg/m3. Coussins déco optionnels.Canapé d’angle (2374280) 383xH92x273 cm
3- Programme chauffeuses LESLY. Recouvert tissu 100% polyester. Structure hêtre et panneaux
de particules. Suspension assise ressorts plats. Garnissage mousse polyuréthane, densité assise
30 kg/m3, dossier 17 kg/m3. Coussins déco optionnels.Canapé d’angle 1 relax électrique (2372313)
343xH102x269 cm
4- Statuette ÉMOTION. Résine, « miss néon », différents modèles. H73 cm (2403319)
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Configurer
et personnaliser
vos meubles
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Les salons Doubles profondeurs

Les Experts Meubles

Canapés double profondeur
T

rès fonctionnels, les dossiers
des canapés sont réglables
manuellement par balancier,
permettant d'augmenter ou diminuer
votre profondeur d'assise. Le canapé
s’adapte à vos envies, convenant tant aux
utilisateurs de grande ou de petite taille.

T

rès pratique
selon la position
et le confort
d’assise souhaités.
Les Experts Meubles
vous préconiseront
le canapé le mieux
adapté.

2- Salon TIVOLI

Le guéridon
l’élégance subtile
1- Salon TORONTO
● Têtières à fonction
● Dossiers avec système
avance recule
● Têtières à fonction
● Composable et modulable
1- Salon TORONTO. Recouvert tissu 100% polyester et PU 100% polyuréthane. Structure bois et panneaux de particules. Garnissage mousse
polyuréthane densité assise 37 kg/m3, dossier 30 kg/m3. Coussins câle reins optionnels.Chauffeuse 2 places (2367668) 186xH95x107 cm.
Chauffeuse 75 cm (2367657) 75xH95x107 cm.Chauffeuse 96 cm (2367646) 96xH95x107 cm.Méridienne (2367690) 95xH95x168 cm.
Pouf carré (2367679) 110xH45x110 cm.Pouf rectangulaire (2403544) 60xH43x107 cm.Elément angle (2403564) 106xH95x136 cm
2- Salon TIVOLI. Recouvert tissu 100% polyester et cuir vachette fleur corrigée tannage au chrome. Structure pin massif et panneaux de
particules. Garnissage ouate Dacron densité 400 gr/m3 sur mousse polyuréthane densité assise 30 kg/m3, dossier 21 kg/m3. Piétement métal chromé. Coussins déco et cale-reins optionnels.Canapé d’angle méridienne (2337196) 280xH85x165 cm.Canapé 3 places (2337682)
205xH85x105 cm.
3- Guéridon MANITOBA. Piètement métal, plateau finition chêne délavé. Finition teinte et vernis. (2403583) 43xH65/55/45 cm
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3- Guéridon MANITOBA

Les Experts Meubles - Rieux (56)

“

Le guéridon peut revêtir tous
types de matériaux pour s’adapter à
l’environnement dans lequel il sera placé.
Utile et élégant, il deviendra rapidement
indispensable à votre salon.

”
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La relaxation

Les Experts Meubles

La Relaxation

S

'accorder un moment
de détente, bouquiner
confortablement,
regarder un film bien calé
dans votre canapé...
Votre corps a besoin
de détente et vos muscles
ont besoin de repos. Selon
la position choisie, votre
fauteuil relax soulage
les différentes parties
du corps et notamment
la nuque, les genoux,
le dos et les jambes.

“

“

Sachez que pour bien choisir
un siège relax, un élément est primordial :
votre morphologie.

Le fauteuil relax s’intègre
désormais dans tous les
intérieurs sans perdre
de son utilité première.

”

1

Un fauteuil relax, c’est un
fauteuil dont on adapte
la position du dossier
et du repose-pied selon
ses besoins, pour trouver
la meilleure position
de relaxation. Il existe de
nombreuses déclinaisons
de fauteuils relax,
Les Experts Meubles vous
préconiseront celui le mieux
adapté.

1- Salon NOUMEA

Les Experts Meubles - Quetigny (21)

”

Choix de la taille
sur mesure
Nombreuses combinaisons
possibles, en droit,
en angle, fixe ou
de relaxation électrique

1- Salon NOUMEA. Recouvert tissu 100% polyester. Structure hêtre et panneaux de particules.
Suspension assise ressorts plats. Garnissage assise mousse polyuréthane de marque Bultex densité
43 kg/m3, dossier mousse HR densité 20-28 kg/m3.Canapé d’angle 1 place relax électrique (2345619)
280xH82x240 cm.Canapé fixe 3 places (2345722) 220xH82x101 cm

Le + des experts : Livraison et installation de vos meubles
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Valeurs d’esthétique

La relaxation

Les Experts Meubles

Détails et textures

1- Salon MALVER
3

3

2
1
1

1- Salon MALVER. Recouvert tissu 100% polyester. Structure hêtre et panneaux de particules. Suspension assise ressorts NOSAG, dossier sangles.
Garnissage assise mousse polyuréthane de marque Bultex densité 43 kg/m3, dossier mousse polyéther densité 18 à 25 kg/m3.Canapé 3 places
2 relax électriques (2406356) 200xH104x91 cm.Canapé fixe 2 places (2406399) 180xH104x91 cm
2- Table basse plateaux pivotant EDEN. Dessus céramique, plateau intermédiaire verre trempé 10mm. Piétement MDF laqué gris clair, socle acier
laqué. (2369868) 89/169xH37x55/89 cm

2- Table basse EDEN
● Choix de la taille sur mesure par pas de 20 cm
● Têtières à fonction
● En cuir ou en tissu, en droit, en angle, fixe ou de relaxation électrique

3- Déco murale métal. (2406240)
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La relaxation

Les Experts Meubles
1- Salon BROOKLIN. Recouvert cuir vachette fleur
rectifiée, tannage au chrome. Structure hêtre massif
et panneaux de particules. Suspension assise
ressorts plats. Garnissage assise mousse
polyuréthane de marque Bultex densité 43 kg/m3,
dossier mousse polyéther densité 18/20 kg/m3
et mousse Bultex 23 kg/m3.Canapé fixe 3 places
(2355167) 180xH103x91 cm.Canapé 2 places 2 relax
électriques (2355265) 160xH103x91 cm

“

2- Canapé DESIRE. Recouvert tissu 100% polyester.
Structure bois massif, multiplis de hêtre et aggloméré.
Suspension assise ressorts plats. Garnissage mousse
polyuréthane assise HR densité 35 kg/m3, dossier
18 kg/m3, accoudoirs 20 kg/m3. Pieds bois massif teinté
wengé.Canapé 3 places 2 relax électriques (2367080)
210xH78x104 cm

Les Experts Meubles - Maligny (89)

Vous composez votre canapé Brooklin
sur mesure par pas de 20 cm. Il existe de
nombreuses combinaisons possibles, en droit
ou en angle, fixe ou de relaxation électrique. 

”

1

Matière noble

Qualité de pointe

1- Salon Brooklin
72

Canapé grand confort,
existe en cuir, tissu et
microfibre ou bi-matière,
en longueur 222 cm,
186 cm et 166 cm, fixe
ou relaxation électrique.

2- Canapé DESIRE
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La relaxation

Les Experts Meubles

• 4 manchettes au choix
• Assise couette
matelassée
• Télécommande
alu intégrée dans
la manchette
• Mouvement
de Relaxation
« près du mur »

Bien
Être

“

Les Experts Meubles - Velaine (55)

Têtières réglables pour un plus grand
confort d’utilisation, système de relaxation
dos au mur, bouton avec port USB.
Tout pour un maximum de confort.

3

”

3- Salon VARRO
3

Céramique

Ceramic

1- Salon LORIA
91326 BILL
1- Salon LORIA. Recouvert tissu 100% polyester. Structure hêtre massif
et panneaux de particules. Suspension sangles latex. Garnissage assise mousse
polyuréthane HR BULTEX densité 37 kg/m3 et mousse HR « elast » 35 kg/m3,
dossier mousse polyuréthane polyéther 18 kg/m3 et mousse hypersouple.Canapé 2.5 places relax électriques (2403522) 158xH109x90 cm.Fauteuil
de relaxation 1 moteur (2403516) 81xH109x90 cm
2- Fauteuil LINE. Recouvert tissu 100% polyester. Structure hêtre massif et
panneaux de particules. Suspension sangles latex. Garnissage assise mousse
polyuréthane HR BULTEX densité 37 kg/m3 et mousse à mémoire, dossier
mousse polyuréthane polyéther 29 kg/m3 et mousse à mémoire.
Fauteuil pivotant 1 moteur releveur (2373578) 78xH104x88 cm
3- Salon VARRO. Recouvert tissu microfibre 100% polyester. Structure cadre
massif en pin et panneaux de particules. Suspension assise ressorts plats.
Garnissage assise mousse polyuréthane HR densité 35 kg/m3 et fibres
polyester, dossier mousse polyéther densité 20 kg/m3 et fibres polyester.
Canapé 3 places 2 relax électriques (2372831) 190xH110x85 cm.Canapé
fixe 2 places (2372841) 142xH110x85 cm.Fauteuil relax électrique (2372821)
89xH110x85 cm
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DECOPLEX SJ NAJA
120X120cm
3446035870183
PCB : 1
PA HT : 129,00 €

blanc

white
● Télécommande alu intégrée dans la manchette
Descriptif produit: de confort
● Têtière réglable 3 positions
● Dossier couette matelassée
2- Fauteuil LINE
Image “SJ NAJA” 120X120, signée Sophie JOURDAN, est imprimée
directement sur un plexiglass de 4 mm d'épaisseur. Le tableau est rehaussé
d'un cadre au dos permettant la fixation. Produit fabriqué en France.

3

188000

654717

Lampe céramique forme chien assis.
Abat-jour conique en coton.

22
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Ceramic sitting dog table lamp with conical cotton shade.
39
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60W

COMPATIB
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Lumens

CONSEILLÉ

La relaxation

Les Experts Meubles

Découvrez
aussi la gamme
PRESTIGE

V

ous pourrez assortir le fauteuil électrique
avec un canapé 2 ou 3 places à relaxation
électrique ou en version fixe. Avec sa
têtière ajustable (version électrique), sa tablette
centrale pour les 3 places, son mouvement près
du mur et son revêtement bi-color, le salon
ACME adopte un look contemporain.

Modulable à souhait

2- Fauteuil
BOREAL

Mouvement synchronisé du repose pieds
et du dossier, roulettes escamotables
pour un déplacement plus facile.

1- Salon ACME
1- Salon ACME. Recouvert microfibre 100% polyester. Structure tube acier, bois massif
et panneaux de particules. Suspension assise ressorts ensachés, dossier sangles élastomères. Garnissage mousse polyuréthane HR densité assise 30 kg/m3, dossier 25 kg/m3.
Piètement métal chromé.Canapé 3 places 2 relax électriques (2369816) 192xH107x96 cm.
Canapé fixe 2 places (2394310) 144xH107x96 cm.Fauteuil relax 1 moteur (2369829)
85xH107x96 cm

L

e fauteuil électrique DESTIN vous
séduira par ses contours doucement
arrondis, ses formes sophistiquées
et par son ingénieux système bi-moteur
(dossier et repose-pieds indépendants)
vous permettant ainsi d’obtenir avec
précision la position souhaitée. Composé
d’un élégant piétement inox et de
4 couleurs au choix, ce fauteuil
s’harmonisera avec votre intérieur.

2- Fauteuil BOREAL. Recouvert microfibre 100% polyester. Structure tube acier, bois
massif et panneaux de particules. Suspension assise ressorts métalliques No-zag. Dossier
sangles élastomères. Garnissage assise mousse polyuréthane HR densité 35 kg/m3, dossier
32 kg/m3. Piètement métal, 4 roulettes.Fauteuil relax électrique 2 moteurs releveur
(2404013) 75xH108x90 cm
3- Fauteuil DESTIN. Recouvert cuir vachette rectifié et pigmenté, tannage au chrome,
arrière et plates bandes recouverts PVC. Structure tube acier et bois massif.
Suspension assise ressorts No-zag, dossier sangles élastomères. Garnissage mousse
polyuréthane HR densité assise 60-65 kg/m3, dossier 25 kg/m3. Base tournante 360°,
pied rond inox. (2369786) 83xH111x86 cm
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1

3- Fauteuil DESTIN
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La relaxation

Les Experts Meubles

L

’assise du salon Away se déplace
de 10 cm vers l’avant augmentant
la profondeur d’assise, le repose
pieds s’enclenche et le siège se déplace
de quelques cm vers le haut et l’avant
pour une position GRAND CONFORT,
tout en restant près du mur.

Fauteuil de relaxation alliant
modernité et confort. Dossier
rabattable, le coussin lombaire
intégré se transforme en coussin
repose tête. Confort d’assise
souple, moyen ou ferme.
Réglage de la position
relaxation par pression
corporelle.

3- Fauteuil STAR

2- Fauteuil ESLIES

Existe en 3 tailles: small, médium ou large.
4 versions de dossiers et 5 variantes de pieds.
Têtière réglable, relaxation manuelle ou électrique

Commandes sensitives
intégrées

● 2 hauteurs d’assise au choix :
44 ou 47 cm
● 3 conforts d’assise différents :
souple, moyen ou ferme
● Têtières à fonction

1- Salon AWAY
1- Salon AWAY. Recouvert cuir vachette fleur rectifiée, tannage au chrome. Structure bois massif et panneaux de particules. Suspension assise
ressorts plats. Garnissage assise ressorts et mousse expansée, dossier mousse polyéther. Coussins déco optionnels. Canapé 3 places 2 relax
électriques, profondeur d’assise intégrée (2403670) 224xH103x106 cm. Canapé fixe 2.5 places (2370475) 193xH103x106 cm
2- Fauteuil ESLIE. Recouvert cuir vachette fleur rectifiée, tannage au chrome. Structure métallique, bois massif et MDF. Suspension assise ressorts
plats. Garnissage assise mousse polyuréthane moulée à froid, dossier mousse polyéther. Fauteuil relax manuel (2403725) 78xH88/117x82 cm
3- Fauteuil START. Recouvert cuir vachette fleur rectifiée tannage au chrome. Structure bois et tube métallique. Suspension assise ressorts plats.
Garnissage assise mousse polyéther, dossier mousse polyuréthane moulée. Piètement métal chromé. Fauteuil de relaxation électriques
2 moteurs (2251303) 72xH111x83 cm
2- Salon MIRINI. Recouvert cuir vachette fleur rectifiée, tannage au chrome. Structure bois massif et panneaux de particules. Suspension assise
ressorts plats. Garnissage assise mousse HR moulée densité 47 kg/m3. Garnissage dossier mousse HR densité 35 kg/m3. Canapé 3 places
2 relax électrique (2189698) 204xH106x90 cm. Canapé 2 places 2 relax manuels (2277248) 146xH106x90 cm. Fauteuil relax électrique
(2189708) 80xH106x90 cm
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4- Salon MIRINI
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Convertibles et Banquettes

Équipé d’un matelas
épaisseur 17 cm,
ouverture en une seule
rotation en conservant
les coussins d’assise
et de dossier en place.
Avec la possibilité
de choisir entre trois
accoudoirs différents,
il s’adapte à n’importe
quel type d’intérieur.

Les Experts Meubles

Convertibles & Banquettes
D

ans un canapé convertible : le matelas se déplie
simplement en tirant une poignée à l’arrière
des têtières et les coussins d’assise passent en
dessous pour laisser dérouler un matelas de couchage.
Assise et couchage différenciés, matelas confort et épais
(14 à 18 cm). Les Experts Meubles vous conseillerons celui
qui vous convient le mieux !
Les banquettes, quand à elles, sont avantageuses pour les
petits espaces et les petits budgets, elles favorisent
le couchage plutôt que l’assise.

“

Les Experts Meubles - Espère (46)

Avec NOE, vous pouvez avoir plusieurs
divans en un seul : 2 largeurs de manchettes,
fixe, convertible ou relaxation électrique. Le dossier
haut offre un confort parfait, dans la version relax,
le repose-tête est lui aussi réglable. Également
disponible dans cette ligne, le fauteuil relax.

”

2
2
2

1- Canapé convertible BROGIO

Manchette au choix
1- Canapé convertible BROGIO. Recouvert tissu 100% polyester. Garnissage mousse polyuréthane densité assise 27 kg/m3, dossier avec coffre
de rangement densité 18 kg/m3. Matelas mousse polyuréthane densité 30 kg/m3, épaisseur 17 cm, 140x190 cm. Sommier grille métallique.
Piétement chromé.Canapé convertible 3 places (2388155) 173xH90x96 cm. Coussins déco optionnels.
2- Canapé convertible NOE. Recouvert tissu 100% polyester. Garnissage mousse polyuréthane densité assise 30 kg/m3, dossier bi-densité
18 et 25 kg/m3. Matelas mousse polyuréthane densité 30 kg/m3, épaisseur 13 cm, 140x197 cm. Sommier grille métallique. Piétement chromé.
Canapé convertible 3 places (2248758) 179xH109x98 cm. Coussins déco optionnels.
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2- Canapé convertible NOE
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Convertibles et Banquettes

Existe également
en version chaise
longue coffre

Bien
dormir

V

oici les deux types
de banquettes
qui sont proposées :

1-Le Bz (banquette pliée
en Z) : Matelas plié en 3
(en accordéon) qui dispose
d’un couchage perpendiculaire au mur, se déplie
en longueur. L’assise, c’est
le matelas.

Personnalisez votre canapé
IMAGINE selon vos envies. Jouez le designer en composant vous-même
votre canapé : fixe ou convertible, 2 ou 3 places, 140 ou 160, matelas, revêtement,
accoudoirs et pieds au choix.

● Les inconvénients :
Matelas peu épais,
deux places assises
● Les avantages : pratique
pour les petits espaces,
besoin seulement d’un mur
de 1,40 m de largeur.
2-Le clic-clac (un côté qui
fait clic puis l’autre clac
pour le déplier) : Matelas
plié en deux (forme de L)
qui dispose d’un couchage
parallèle au mur, se déplie
en largeur. L’assise, c’est
le matelas.

● Les inconvénients : Assise
devient matelas donc usage
plus rapide, nécessite 2 m
de disponibles contre
le mur.
● Les avantages : Coffre
de rangement (pratique
pour les draps, couvertures,
coussins), 3 places assises,
matelas plus épais .

1- Canapé convertible ZAPHIR
1- Canapé convertible ZAPHIR. Recouvert tissu 100% polyester. Carcasse métallique, accoudoirs et bandeaux panneaux de particules. Suspension assise sangles. Garnissage mousse polyuréthane expansé HR densité assise 30 kg/m3, dossier 21 kg/m3. Matelas épaisseur 13 cm, densité
23 kg/ m3. Couchage 140x190, dossier avec range-oreillers. Déhoussable.Canapé convertible couchage 140x190 (2369418) 208xH104x98 cm

“

Les Experts Meubles - St-Maur (36)

Votre canapé IMAGINE se transforme en
quelques secondes en véritable lit 2 personnes
grâce à sa technologie d’ouverture RAPIDO.
Équipé d’un matelas SIMMONS de 15 cm
d’épaisseur, il est très confortable et deviendra
vite votre allié sommeil au quotidien.

”

2- Canapé convertible IMAGINE

Banquettes et invitations à volonté
Parfait pour les petits espaces et pour recevoir ses invités.

2- Canapé convertible IMAGINE. Structure panneaux de particules et bois massif. Suspension sangles. Garnissage mousse polyuréthane HR
densité dossier 25 kg/m3, assise 35 kg/m3. Matelas SIMMONS Zipflex épaisseur 15 cm, mousse polyuréthane HR 45 kg/m3 Elivéa, 140x200 cm.
Coutil Stretch avec complexe ouate et mousse de contact, platebande maille 3D grise, traitement antibactérien et anti-acariens. Sommier grille
métallique, assise sangles. Coussins d’assise maintenus par fermeture à glissière, amovibles et déhoussables. 2 coussins déco garnis fibres polyester, déhoussables.Canapé convertible couchage 140x200 (2403019) 163xH87x95 cm sans accoudoirs.
3- Banquette BZ NALA. Recouverte tissu. Structure métallique laquée grise, sommier lattes gaufrées couleur. Matelas SIMMONS Zipflex H15 cm,
mousse polyuréthane HR 45 kg/m3 Elivéa, plateau piqué, coutil stretch avec complexe ouate et mousse de contact, platebande maille 3D grise,
finition double galonnage, 140x200 cm, coutil traité antibactérien, anti-acariens. Couette garnissage ouate polyester 400 gr/m2, amovible par
fermeture à glissière. 2 coussins déco garnis fibres polyester et déhoussables. BZ (2348188) 145xH88x100 cm
4- Banquette CLIC CLAC CHAPO. Recouverte tissu. Structure métallique laquée grise, sommier lattes larges gaufrées couleur. Matelas SIMMONS
Zipflex H15 cm, mousse polyuréthane HR 45 kg/m3 Elivéa, plateau piqué, coutil stretch avec complexe ouate et mousse de contact, platebande
maille 3D grise, finition double galonnage, 130x190 cm, coutil traité antibactérien, anti-acariens. Couette garnissage 400 gr/m3. 2 coussins cale
reins garnis fibres polyester déhoussables. Clic-Clac (2177848) 195xH98x98 cm
5- Banquette BZ CHAPI. Recouverte tissu. Structure métallique laquée grise, sommier lattes larges gaufrées couleur. Matelas SIMMONS Zipflex
H15 cm, mousse polyuréthane HR 45 kg/m3 Elivéa, plateau piqué, coutil stretch avec complexe ouate et mousse de contact, platebande maille 3D
grise, finition double galonnage, 140x200 cm, coutil traité antibactérien, anti-acariens. Couette garnissage 400 gr/m2. 2 coussins cale reins garnis
fibres polyester déhoussables. BZ (2177768) 145xH88x100 cm
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3- Banquette NALA

4- Banquette CHAPO

5- Banquette CHAPI
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Chambres

Chambres et Gains de place

& Gains de place

Les Experts Meubles

L

a chambre est une pièce à part
chez soi. On s’y repose, on s’y
détend, on y joue, on y dort (ou
pas), on y travaille peut-être, pas
question donc de négliger son aménagement ou le choix du mobilier.
Oui, la chambre est une pièce à part
entière. Choisir un lit simple, double
ou superposé, avec ou sans tête de
lit, avec ou sans tiroir, avec ou sans
tablette de chevet, une armoire ou
un dressing, une armoire lit rabattable pour un gain de place,… Quelle
que soit votre préférence, privilégiez pour vos coloris principaux des
nuances douces et apaisantes afin
de composer une ambiance propice
au repos et à la détente. Puis relever
l’ensemble par une accessoirisation
plus audacieuse. Les Experts
Meubles vous apporterons tous les
conseils dont vous avez besoin pour
concevoir l’espace nuit qui vous
ressemble.

Grand programme configurable dans de nombreuses finitions
et coloris. Matières brillantes, mates ou éclairées possibles.

1- Chambre à coucher MERCATO
1- Chambre à coucher MERCATO. Panneaux de particules mélamine et décor, façade
verre ou miroir. Éclairages et accessoires optionnels. Armoire 2 portes coulissantes
blanche avec garde robe (2404224) 180xH223x69 cm. Lit pour couchage 140x190 cm,
1 chevet, dosseret tissu (2404257) 198xH108x196 cm
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Porte coulissante, porte battante ou sur mesure, des solutions d’angles sont également possibles.
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1- Armoires lit MAGIK. Panneaux de particules, finition décor bois ou laque satinée ou brillante. Eclairage optionnel.Armoire-lit verticale, 2 colonnes et banquette couchage 140 cm (2298172) 225xH221x120 cm

La solution gain de place
• Garantie 5 ans
Fabrication Française
• 3 finitions possibles
Chêne blanchi

Argile

Blanc neige

“

Les Experts Meubles - Ploërmel (56)

Grâce à la collection d’armoires-lit
MAGIK, transformez instantanément votre
pièce de vie, votre bureau en chambre.

1- Armoires lit MAGIK
86

1
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Bien ranger
Vivre mieux

Les Experts Meubles - Le Russey (25)

Dressing SUR-MESURE avec ses options
et ses dimensions (Hauteur, largeur, profondeur)
au millimètre près, découvrez le dressing haute
précision sur-mesure.

”
1

1- Collection IMAGINA
3- Collection LOFT
Choisissez votre tête et votre cadre de lit

1

Le rangement
à vos mesures
Portes de séparation de pièces

100 à

320 c

m

130 à 270 cm

à
45 cm
70

2- Collection UNIK

6 largeurs d’armoires
avec portes battantes,
7 largeurs d’armoires
avec portes coulissantes
Toutes les largeurs
d’armoires existent
également sans portes
pour composer
son dressing.
Une colonne sur
mesure, au cm près
de 15 à 40 cm.

2
Panneaux de particules mélaminés et MDF

1- Collection IMAGINA. Panneaux de particules mélaminés structurés et MDF.
2- Collection UNIK. Largeur de 100 à 320 cm. Hauteur de 130 à 270 cm et profondeur de 45 à 70 cm. Portes personnalisables 11 verres laqués,
3 miroirs. 8 tientes de bois. Dimension au cm près.

3 finitions possibles

Financement :
Besoin d’un coup de pouce ?

Chêne blanchi

Argile

Blanc neige

• Garantie 5 ans
Fabrication Française

3- Collection LOFT. Panneaux de particules mélaminés structurés et MDF.Armoire 2 portes version miroir (2237260) 200xH220x67 cm
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● 4 largeurs d’armoires
avec portes battantes.
● 6 largeurs d’armoires
avec portes coulissantes.
● 2 hauteurs d’armoires
disponibles / 2 profondeurs.
● Pont de lit pour maximiser
le rangement au-dessus de son lit.
● Lit à personnaliser en choisissant
la tête et le cadre du lit.
● De nombreux meubles
de complément disponibles
en 2 profondeurs 41 et 51 cm.
● Garantie 5 ans
Fabrication Française

2- Chambre OLIVIA

1- Chambre MULTY

3 finitions possibles
Chêne blanchi

Argile

Blanc neige

1- Chambre MULTY. Panneaux de particules, mélamine et MDF.Armoire 3 portes dont 1 porte miroir (2402515) 230xH230x68 cm.Cadre de lit
tiroirs pour couchage 140x190 hors tête (2402521) 148xH46x198 cm.Tête de lit niche 140 cm, avec éclairage et 2 prises (2402527)
157xH106x16 cm.Chevet 1 tiroir 1 niche (2402533) 40xH55x39 cm

Une collection dans l’air du temps, très tendance
avec sa teinte blanc vieilli et ses persiennes.
● Existe en armoire portes battantes,
petites dimensions, très pratique.
● Garantie 5 ans
Fabrication Française

Le + des experts :
Configurer et personnaliser
vos meubles

2- Chambre OLIVIA. Panneaux de particules, mélamine et MDF.Armoire 2 portes coulissantes miroirs (2371772) 201xH218x69 cm.Lit pour
couchage 140x190 cm (2371784) 168xH112x199 cm.Chevet 1 tiroir (2371790) 43xH53x39 cm.Pantalonnière 3 tiroirs (2402553) 133xH78x51 cm
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2- Chambre YPSO

A

vec ses lignes épurées,
ses matières authentiques
et ses détails soignés,
le style montagne s’invite en ville
et l’esprit urbain habille votre
intérieur. Armoires à portes
coulissantes ou battantes, 5 teintes
de façade, 2 teintes de corps.

“

Les Experts Meubles - Arras (62)

Élégant mélange de laque et de chêne
structuré. Le lit est doté de deux éclairages LED
intégrés à la tête de lit avec interrupteurs
tactiles. Possibilité d’avoir des chevets à tiroir,
ou bien les blocs étagères avec option 1 tiroir.
Ces blocs sont équipés d’un éclairage intérieur,
d’un passe-câble et d’une double prise USB.
Vous pouvez le glisser derrière le lit pour
obtenir la dimension idéale.

”

4

2

5- Chambre VARANO

R

emarquablement fonctionnel et ingénieux, cette collection possède tous les atouts pour aménager l’espace
à la perfection : un langage formel clair, un toucher
agréable, des détails discrets et néanmoins immédiatement
distinctifs. En toute légèreté. Les surfaces en verre et les
décors jouent les contrastes, le lit et les chevets semblent
suspendus, les touches de couleurs soulignent le caractère
des lieux. L’harmonie est parfaite, exactement à votre goût.

1- Chambre ALPINA
1- Chambre à coucher ALPINA. Panneaux de particules papier décor et mélamine. Ferrures métalliques et poignées en bois. Tissu 100% polyester.
Eclairage optionnel.Armoire 2 portes coulissantes (2400480) 200xH223x69 cm.Lit pour couchage 160x200 avec dosseret capitonné
et 2 chevets (2400498) 268xH99x212 cm
2- Chambre YPSO. Panneaux de particules finition laque et mélamine structurée.Armoire 2 portes pleines coulissantes (2304969)
190xH219x64 cm.Lit droit pour couchage 160x200 cm (2304975) 170xH100x204 cm.Bloc 2 étagères (2304981) 58xH97x18 cm.
Commode 3 tiroirs (2304987) 126xH80x50 cm
3- Chambre ALDI. Panneaux de particules finition laque et mélamine structurée. Sommier cadre métallique extra plat monté sur mécanisme
avec verin à gaz. Portes des armoires réglables en hauteur et amorties à l’ouverture et à la fermeture. Laque hydro finition écologique.
Éclairage optionnel.Armoire 2 portes (2400806) 173xH214x66 cm.Lit pour couchage 140x190 avec 2 chevets tablette attenants (2400815)
213xH105x196 cm.Option 1 tiroir pour lit 140x190 (2400827) 190xH18x69 cm.Option sommier relevable 140x190 + petit coffre (2400821)
4- Coussin. Enveloppe 100% polyester (2345251) 45x45 cm
5- Chambre VARANO. Panneaux de particules recouverts papier décor et mélamine, tête de lit PU 100% polyester. Façade miroir ou verre laqué.
Éclairage optionnel. Plusieurs finitions et dimensions possibles.Lit pour couchage 160x200 cm (2345277) 288xH99x206 cm.Armoire 2 portes
coulissantes hors éclairage (2306053) 200xH223x69 cm
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3- Chambre ALDI
Optimisez l’espace pour avoir plus de surface à vivre grâce à ses rangements
astucieux. Tiroirs et/ou coffre de rangement sous sommier relevable pour
une grande capacité de rangement. Et les 8 couleurs de laque très tendances
permettent de personnaliser votre chambre selon vos goûts et vos envies.
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Biensa dans
chambre “

C

adre de lit avec sommier lattes bois, pieds
réglables avec déploiement automatique et pistons
hydrauliques avec système de
retenu. Encombrement ouvert
225 cm, hauteur maximale du
matelas 24 cm. Canapé avec
coffre de rangement.

Les Experts Meubles - Rivery (80)

Composez avec les nombreux
coloris pouvant être combinés.

”
1

2

1- chambre junior FRESNO

2- Chambres junior SOON

1- Chambres junior FRESNO. Panneaux de particules mélaminés. Nombreux coloris. Literies, matelas et accessoires optionnels.Lits superposés
pour couchage 90x190 cm (2402575) 203xH167x119 cm.Lit escamotable pour couchage 140 avec canapé (2402581) 163xH218x133 cm
2- Chambres junior SOON. Panneaux de particules et MDF mélaminé. Literies, matelas et accessoires optionnels.Lits superposés pour couchage
190x90 cm (2405376) 202xH152x100 cm.Lit pour couchage 190x90 cm, tête de lit éclairage LED (2405396) 260xH100x202 cm
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V

ous passez environ 1/3 de votre vie à dormir. La
qualité du sommeil influe directement sur votre
qualité de vie : Bien dormir permet à l’organisme
de récupérer des forces pour le lendemain. Mais cela
permet aussi à votre cerveau de décompresser et
d’évacuer le stress accumulé.
Une “ bonne nuit“ est aussi synonyme d’une “ bonne
journée “ à venir. On ne peut bien dormir que sur une
literie conforme à de nombreuses contraintes,
en fonction de votre morphologie, de votre âge,
de votre attitude durant la nuit, de votre notion
personnelle de confort, etc...

U

ne collection de matelas
spécialement conçue pour les
personnes qui recherchent un
produit technique. Ce produit a été
développé pour améliorer le sommeil
grâce aux différentes couches de
matériaux et aux tissus sélectionné.
Des couches composées de mousses
de haute densité qui améliore la
position du corps.

1
Mousse visco soja 20 mm

2

3

4- Matelas XFIT

P

de Haute Literie

arce que votre sommeil mérite le luxe,
les experts Meubles vous proposent de
retrouver chez vous le confort des matelas
dignes des plus beaux et grands hôtels. Il vous

est aujourd’hui possible de retrouver ce confort
exceptionnel chez vous : la chaleur accueillante
du lit, la douceur de cette haute literie raffinée,
cette sensation exceptionnelle d’entrer dans un
refuge douillet, apaisant et au confort inimitable.
Avec la collection LA MANUFACTURE, la devise
Les experts Meubles est simple : vous apporter
un sommeil 5 étoiles.

1- Soutien medium, accueil enveloppant. Technologie ressorts ensachés
(838 en 160x200), 5 zones de confort. Surmatelas mousse viscoélastique
25mm. (2366089) 160x200 H31 cm
2- Soutien medium, accueil enveloppant. Technologie ressorts ensachés
(704 en 160x200), 5 zones de confort. Surmatelas intégrés mousse
viscoélastique 50mm. (2366113) 160x200 H35 cm
3- Soutien ferme, accueil tonique. Technologie 2 couches de ressorts
ensachés (1676 en 160x200), 5 zones de confort. Surmatelas intégrés latex
30mm. (2366135) 160x200 H36 cm
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4- Matelas XFIT. Accueil et confort tonique. Âme mousse HR soja
densité 40 kg/m3, épaisseur 15 cm. Mousse visco élastique
mémoryDry 2x20 mm, mousse Soft 2x50 mm. Coutil Tencel fibres
100% naturel. (2381689) 160x200 H28 cm
5- Matelas XTONIC. Accueil et confort tonique. Âme mousse HR
soja densité 37 kg/m3, épaisseur 15 cm. Mousse visco élastique
mémoryDry 20 mm, mousse Soft 30 mm, mousse visco soja 30 mm
densité 80 kg/m3 et mousse visco 20 mm densité 50 kg/m3. Coutil
Tencel fibres 100% naturel. (2381663) 160x200 H28 cm

Âme HR soja profilée spécialement conçue pour
la zone épaules, lombaires et hanches, matelas
approprié pour des personnes de grande activité
sportive.

5- Matelas XTONIC
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100% confort

Accueil moelleux
● Anti-acariens antibactérien
● Réversible
Fabrication Française

1- Matelas CITRUS

Mousse à mémoire de forme
Traitement [37.0] : micro-capsules
anticipant la surchauffe du corps
● Anti-acariens antibactérien
● Réversible
Fabrication Française

GARANTIE

FABRICATION
FRANÇAISE

SOMMIER + MATELAS

2- Matelas SHIVERY

3- Matelas KELVIN
1- Matelas CITRUS. Confort extra-ferme, accueil moelleux. Âme 100%
BULTEX nano densité 33 kg/m3 épaisseur 17 cm. Face hiver Bodysoft
et fibres hypoallergéniques, face été mousse de confort et fibres hypoallergéniques. Tissu stretch 100 % polyester, anti-acariens et antibactérien.
4 poignées verticales gansées. (2376822) 140x190 cm H24 cm
2- Matelas SHIVERY. Confort et accueil enveloppant. Âme empreinte
100% BULTEX nano densité 33 kg/m3 épaisseur 19 cm, face hiver, mousse
à mémoire de forme épaisseur 5,5 cm et fibres hypoallergéniques, face
été mousse de confort et fibres hypoallergéniques. Tissu stretch 100%
polyester, anti-acariens et antibactérien. 4 poignées horizontales brodées.
(2376879) 140x190 cm H27 cm
3- Matelas KELVIN. Confort équilibré, accueil moelleux. Âme empreinte
100 % BULTEX nano densité 45 kg/m3 épaisseur 18 cm. Face hiver mousse
hyper souple Bodysoft et fibres hypoallergéniques, face été mousse
de confort et fibres hypoallergéniques. Traitement [H2O] : fibres tissées
gérant l’humidité et le séchage du tissu. Coutil stretch 100% polyester,
anti-acariens et antibactérien. 4 poignées horizontales brodées. (2376852)
140x190 cm H25 cm
4- Matelas EMBLEME. Confort très moelleux, soutien équilibré. 7 zones
de confort. Âme latex HeveoNat100 de haute densité 85 kg/m3, épaisseur
16 cm. Face hiver garnissage laine et ouate, face été garnissage lin et ouate
pour une régulation de la température en toute saison. Coutil stretch.
(2377228) 140x190 cm H23 cm
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A

fin de vous garantir des nuits
récupératrices Bultex a créé
l’offre « Satisfait ou échangé ».
Celle-ci vous permet, si le confort de
votre nouvelle literie ne vous satisfait
pas, d’effectuer un échange*

Fabrication Française

4- Matelas EMBLEME
*voir conditions en magasin

AN

S

7

Latex 100% naturel,
hypoallergénique et
antibactérien, la garantie
d’un sommeil plus sain
et plus profond.

Dormezvouscomme
aimez

Traitement [H2O] : fibres tissées
gérant l’humidité et le séchage
du tissu.
● Anti-acariens antibactérien
● Réversible
Fabrication Française
5- Matelas GEORGES. Confort ferme, accueil moelleux. 7 zones
de confort. Âme mousse polyuréthane de très haute résilience
moulée densité 46 kg/m3, épaisseur 15 cm. Face hiver fibres
polyester CLIMAFRESH 300 gr/m2 pour un confort respirant,
mousse polyuréthane polyéther de confort 22 kg/m3, 2 cm, lin, soie
et cachemire 100 gr/m2. Face été fibres polyester CLIMAFRESH
200 gr/ m2, mousse polyuréthane polyéther de confort 22 kg/m3,
2 cm. Coutil stretch 100% polyester, traitement anti-acariens,
antibactérien. (2402853) 140x190 cm H23 cm

Lin, soie et cachemire
apportent de la chaleur
en hiver et absorbent
parfaitement l’humidité
en été, meilleure aération
et hygiène. CLIMAFRESH
pour un confort respirant.
Fabrication Française

5- Matelas GEORGES

6- Cadre à lattes extensible. Structure en tube acier soudé sur
chant. Embouts PVC clipsés. Lattes en multiplis bois. Couchage 13 +
14 lattes, finition peinture époxy gris.(RT15969) 88/162xH4x185 cm
7- Cadre à lattes. Cadre métal cintré en tube. Coins arrondis.
Double axe central de renfort pour les doubles couchages. Peinture
époxy moka. 13 lattes larges multiplis bois dont 4 lattes spéciales
«creux d’épaules». Doubles rotules ergodynamiques polyéthylène
clipsées.(2193018) 140xH6x190 cm
8- Cadre à lattes. Structure tube acier, finition laque époxy. Double
renfort central, embouts simples polyéthylène clipsés, lattes bois
multi-essences multiplis mélaminés blanc ou gris alu, 22 lattes
dont 3 «creux d’épaule» et 2 lattes larges en zone lombaire.
(R16694) 140xH6x190 cm

6

7

8
cadre de lit au choix
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● 5 zones de confort
● Mousse à mémoire de forme
● Matières nobles et naturelles
Fabrication Française

● 7 zones de confort
● Capitonnage fait main
● Soutien ajusté zones épaules,
lombaires et bassin

4- Matelas BRIDGE
● 7 zones de confort
● Mousse visco
et ressorts ensachés
Fabrication Française

3- Matelas STARTER
1- Matelas ERABLE. Accueil enveloppant, soutien ferme. Technologie
ressorts multi actif et 6 cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme,
en cœur et face hiver. 5 zones de confort. Face hiver cachemire, face été
lin. 4 poignées, 2 aérateurs. Coutil stretch 100% polyester. Traitement
anti-acariens, antibactérien. (2222559) 140x190 H29 cm
2- Matelas SEQUOIA. Accueil moelleux, soutien ferme. Technologie
multi-actif. 7 zones de confort. Face hiver Plumil et cachemire, face été
Plumil et soie naturelle. Finition carénage intégral renforcé. Coutil stretch.
100% polyester. 4 poignées, 2 aérateurs. Traitement anti-acariens,
antibactérien. (2222551) 140x190 H31 cm
3- Matelas STARTER. Soutien ferme, accueil dynamique. 7 zones de
soutien. Âme 738 ressorts CROSS Technology en 140x190 cm. Faces hiver
et été garnissage fibres hypoallergéniques et mousse de confort. Coutil
tissu stretch 100% polyester. (2376933) 140x190 H24 cm.
4- Matelas BRIDGES. Confort tonique, soutien extra ferme. Suspension
682 ressorts ensachés Sensoft Évolution® avec cadres lamettes en acier
laminé. Ouate thermoplus 400 gr/m2, mousse de confort ferme 18 mm,
coton 200 gr/m2 et mousse d’accueil 20 mm. Coutil S-Active® enrobé d’une
microflore 100% naturelle et probiotique. (2397113) 140x190 H26 cm
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A

fin de vous garantir des nuits
récupératrices Bultex a créé
l’offre « Satisfait ou échangé ».
Celle-ci vous permet, si le confort de
votre nouvelle literie ne vous satisfait
pas, d’effectuer un échange*

7 zones de soutien
Fabrication Française

Fabrication Française

5- Matelas MILLE ET UNE NUIT

5- Matelas MILLE ET UNE NUIT. Confort moelleux, soutien ferme.
Âme 3 cm mousse visco élastique densité 50 kg/m3, 862 ressorts
ensachés, 7 zones de confort. Face couchage coutil 300 gr/m2 41%
viscose 59% polyester, ignifugé, anti-acariens et anti-bactérien.
Face sommier tissu 3D blanc 100% polyester 180 gr/m2 pour une
micro-aération et une auto-ventilation du matelas sans le retourner.
(2379060) 140x190 H24 cm

Les Experts Meubles - Les Clayes ss Bois (78)

6- Matelas FLEUR DE COTON. Accueil ferme, confort très ferme.
Âme suspension ressorts ensachés Air Spring, capitonnage intérieur. Face hiver Softcare® 1,5 cm, BioLaine 200 gr/m2, été coton bio
et lin bio 200 gr/m2. Coutil 65% Polyester / 35% Viscose. 5 poignées
horizontales brodées, 4 aérateurs. (2403154) 140x190 H25 cm
7- Matelas VOLUPIA. Accueil et confort progressif. 5 zones de
confort. Âme ressorts ensachés TRI’ACTIVE UP (4 455 ressorts
en 160x200), 3 nappes de ressorts superposées. Face hiver mousse
de confort NATUREVA, ouate polyester thermoliée hypoallergénique et nappe de cachemire/laine. Face été mousse HR densité
35 kg/m3, ouate polyester thermoliée hypoallergénique, mousse
de confort NATUREVA et nappe de soie. Coutil 100% viscose,
4 poignées horizontales brodées, 2 aérateurs DUVIVIER AIRSYSTEM®. (2374059) 140x190 H31 cm

6- Matelas
FLEUR DE COTON

*voir conditions en magasin

Fabrication Française

2- Matelas SEQUOIA

• Confort tonique
«spécial dos sensible»
• 682 ressorts ensachés
• 1 face de couchage
Fabrication Française

“

La noblesse du coton et
du lin bio assure une très bonne
aération, une douceur certaine
ainsi qu’une excellente hygiène
du matelas .

”

● 5 zones de confort
● Natureva : matériau alvéolaire d’origine végétale à très
forte élasticité
Fabrication Française

7- Matelas VOLUPIA
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Zone épaule/dos palpeurs avec
4 senseurs indépendants pour
un confort optimal

Fabricant de literie
haut gamme
Fabrication Française

Expert
en sommeil

1- TPR SULLY

● Lattes bois ou fibre de verre
● Commande Bluetooth avec
mémoire de position

● 7 zones de soutien pour un meilleur confort
● Plateau mousse à mémoire de forme optionnel
pour un accueil plus moelleux

3- Matelas TALCY

1- Diminution des tension pour éviter les maux de tête.
2- Raideurs réduites.
3- Alignement naturel de la colonne vertébrale.

4- Moins de pression et moins de douleur au niveau de l’articulation
5- Meilleur alignement tête-coeur-pieds, évitant les problèmes circulatoires.

● Âme visco-élastique
● 7 zones de soutien
pour un meilleur confort

2- TPR SOLOGNE

Position TV

Position lecture

Position sommeil

1- TPR SULLY. Zone épaule/dos palpeurs avec 4 senseurs indépendants,
zone lombaire trilattes fibres de verre avec sous-latte de renfort et des curseurs de fermeté. Lattes bois enrobées hêtre multiplis. Mécanique renforcée en acier avec finition laquée, caisse renforcée par un cadre métallique.
Arrêtoir bois au pied avec embouts aluminium selon les finitions,
bloc de 2 moteurs basse tension, coupe-courant et remise à zéro.
(2135752) 2x80x200 cm
2- TRP SOLOGNE. Zone d’épaule et zone jambe palpeurs avec 4 senseurs
indépendants, zone lombaire trilattes fibre de verre avec sous-latte de renfort et des curseurs de fermeté. Lattes bois, mécanique renforcée en acier
avec finition laquée, caisse renforcée par un cadre métallique. Arrêtoir bois
au pied avec embouts aluminium selon les finitions, bloc de 2 moteurs
basse tension, coupe-courant et remise à zéro. (2135814) 2x80x200 cm
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Position TV grand confort Position lecture de nuit
3- Matelas TALCY. Âme 100 % Eole Air Soja, 7 zones de soutien,
épaisseur 18 cm densité 45 kg/m3. 2 faces de couchage garnies
fibres polyester 300 gr/m2. Coutil 78.51% polyester, 20.8% lyocell,
0,69% élasthanne. (2137038) 140x190 H24 cm
4- Matelas AMBOISE. Âme Visco-élastique et Elastorem soja,
7 zones de soutien. Épaisseur âme 21 cm, 5 cm de mousse
polyuréthane à mémoire densité 65 kg/m3, 10.5 cm de mousse
polyuréthane HD profilée densité 60 kg/m3 et 5.5 cm de mousse
polyuréthane alvéolée densité 60 kg/m3. Face hiver laine 300 gr/m2
et soie 100 gr/m2, face été fibres polyester 300 gr/m2. Coutil 78.51%
polyester, 20.8% lyocell, 0.69% élasthanne. (2136716) 140x190
H27 cm

4- Matelas AMBOISE
www.lesexpertsmeubles.fr @lesexpertsmeubles #lesexpertsmeubles 103
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Bourg-en-Bresse (01) Blesmes (02)*

Villers-Cotterêt (02) Rouvroy/Audry (08)

St-Jean-de-Verges
(09)

Villefranche-de-R
(12)

Coupiac (12)

Grosbliederstroff
(57)*

Clamecy (58)

Trith-Saint-Leger
(59)

Tourcoing (59)

Archiac (17)

Naves (19)

Venaray-les-Launes
(21)*

Beaune (21)

Is/Tille (21)

Montbard (21)*

Saillagouse (66)

Schwindratzheim
(67)

Mussig (67)

Richwiller (68)*

Guingamp (22)

Guèret (23)
Aubusson (23)

Périgueux (24)

Bergerac (24)

Pazayac (24)

Valentigney (25)*

Cuisery (71)

Autin (71)*

Varennes-ss-Dun
(71)

Le Russey (25)

Nogent-le-Rotrou
(28)

Châteaulin (29)

Alès (30)*

Sète (34)

Vitré (35)*

St-Maur (36)

Mantes-la-Jolie (78)

Les Clayes-ss-Bois
(78)

Rivery (80)

Loches (37)
St-Maure-de-T. (37)

St-Loubouer (40)*

Solignac/Loire (43)

Fontenay/Loing (45)* Espère (46)

Chemillé (49)

St-James (50)

La Tranche/Mer (85) Panazol (87)
St-Yriex (87)

Quetigny (21)

Saintes (17)

Mamers (72)

Friaucourt (80)

Ste-Marguerite (88)

Evaux et Menil (88)

Cambrai (59)*

Kingersheim (68)*

Paris (75)

Albi (81)

Bruyères (88)

Arras (62)

Ste-Foy-l’Argentière
(69)

Lillebonne (76)

Le Luc (83)

Maligny (89)

Les Ancizes (63)

Lure (70)

Isneauville (76)

St Jean de Monts
(85)

Yerres (91)*

Des Experts Meubles à votre disposition.
Partout en France pour vous accompagner
dans tous vos projets.
Dommartin-lès-Toul
(54)

Longwy Haut (54)*

Velaines (55)

Rieux (56)

Ploërmel (56)

Maizières-lès-Metz
(57)

Stiring-Wendel (57)*

St-Cheron (91)

Epinay/Seine (93)
Fontenay-ss-bois (94)

Retrouvez toutes les informations de nos magains sur le site :
www.lesexpertsmeubles.fr
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C
LA LIVRAISON
Les rendez-vous que nous
prenons avec vous sont
précis et respectés par nos
livreurs. Nous effectuons des
livraisons installations en France
Métropolitaine. (voir conditions
en magasin).

haque produit reçoit un étiquetage clair, lisible
et détaillé pour faciliter votre choix. Sur simple
demande, un professionnel spécialisé se déplace
à votre domicile pour vous faire bénéficier d’un conseil
personnalisé en ameublement, en ameublement et
décoration, pour que votre intérieur soit à la mesure
de vos envies.

UNE COUVERTURE NATIONALE

Il y a forcément un de nos spécialistes à côté
de votre domicile. Accueil, conseils en magasin
ou à domicile, plans d’aménagement, explications
détaillées, étude personnalisée de financement…
nos conseillers sont là pour répondre à toutes
vos interrogations et vous proposer les
solutions les plus pertinentes par rapport à vos
attentes. Nous choisir, c’est faire le choix de la
qualité au meilleur prix, avec tous les services
indispensables à votre confort…
la proximité en plus !

FINANCEMENT BESOIN
D’UN COUP DE POUCE

ANTICIPER AUJOURD’HUI
POUR PRÉSERVER DEMAIN

Parce qu’il est parfois bien agréable de céder à un
coup de coeur, nos partenaires financiers FINANCO,
FRANFINANCE, CETELEM ou SOFINCO vous proposent
des solutions personnalisées de financement de vos
achats en fonction de vos impératifs budgétaires.
Des accords particuliers avec l’un ou l’autre de ces
organismes permettent à votre point de vente de vous
proposer des crédits à taux préférentiels. Quel que soit
le montant de vos achats, nos partenaires s’engagent
à étudier les possibilités de financement les mieux
adaptées en fonction de votre situation.
Renseignez-vous à l’accueil de votre magasin.

Les acteurs de la filière « meubles » en accord
avec les autorités administratives compétentes
ont mis en oeuvre une filière de recyclage des
déchets mobilier. En vous acquittant d’une petite
contribution (qui apparaît distinctement sur
votre facture) intégralement versée à l’organisme
collecteur, vous permettez aux professionnels
de collecter et recycler vos anciens meubles,
mais aussi de préparer la reconversion future
des meubles que vous achetez aujourd’hui.

LE CONSEIL,
L’INFORMATION,
LE CHOIX

Entretenir vos meubles

Les services

Pinterest

Lait & shampoing
de beauté CUIR

Miroir et surfaces
vitrées

Détachant
universel

Nous mettons tout en oeuvre pour vous proposer
des meubles et des objets de qualité au meilleur prix.
Nous avons mis en place une très large gamme
de meubles et accessoires de décoration contemporains,
adaptée aux besoins de chacun.
Nous vous aidons à conserver vos meubles dans
leur beauté d’origine le plus longtemps possible grâce
à nos conseils d’entretien courant et précautions
à prendre. Si malgré tous vos soins votre mobilier
est taché, nos conseillers vous indiqueront comment
traiter l’incident quelle que soit sa nature.
Vous proposer des services performants, en instaurant
avec vous une relation durable et de confiance.

Rénovateur
vernis laque

Lotion nettoyante
microfibres

Raviveur
éclat

Lait & shampoing
de beauté CUIR

Raviveur éclat. Ravive les meubles cirés ou vernis en leur rendant leur brillance. Enlève les taches d’eau. Lait et shampoing de beauté CUIR. Lait protecteur à
base de lanoline. Nourrit les cuirs et préserve leur souplesse et leur éclat. Shampoing pour nettoyer en douceur et retirer l’encrassement naturel. Entretien
des surfaces modernes. Élimine toutes les traces grasses sur meubles vernis, laqués, émaillés, stratifiés, formica, polyester et apporte un effet dépoussiérant
antistatique. Entretien miroir et surfaces vitrées. Dégraisse les vitres, glaces et miroir. Effet anti statique et action antibuée. Détachant universel. Élimine les tâches
courantes sur tapis, moquette et tissu d’ameublement. Rénovateur vernis laque. Nettoie et enlève les salissures sur les surfaces vernies, masque les microrayures.
Lotion nettoyante microfibres. Nettoie, dégraisse et entretien.
Les caractéristiques techniques peuvent être amenées à évoluer sans préavis de par les modifications ou suppressions apportées par les fournisseurs. Les articles de décoration présentés
sont susceptibles d’être supprimés en fonction de la saisonnalité. 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.

Vous cherchez : un meuble,
un conseil, un service ?
Les Experts Meubles sont là pour vous.
Retrouvez les dans votre magasin.
Ils seront disponibles et à votre écoute
pour vous accompagner dans votre projet.
Rendez-vous sur :
www.lesexpertsmeubles.fr
et sur nos réseaux

Très grand confort

Papier PEFC - Impression labellisée

Salon CORFOU. Recouvert tissu. Structure hêtre massif, panneaux de contreplaqué, panneaux de particules, et MDF. Suspension
assise ressorts métalliques plats. Garnissage mousse polyuréthane HR moulée densité assise et dossier 41 kg/m3. Coussins déco
optionnels. Canapé fixe 3 places (2407638) 229xH85x98 cm. Canapé fixe 2.5 places (2406076) 209xH85x98 cm.

Valeur 6,50€ -Tous les articles de la collection 2018/19 sont disponibles en magasin ou peuvent être mis à disposition dans un délai raisonnable sous réserve du suivi des collections. Certains magasins
peuvent ne pas avoir la totalité des produits présentés notamment en raison de leur surface. Photos non contractuelles. Toutes les dimensions sont exprimées en centimètres dans l’ordre :
largeur-hauteur-profondeur. Prochaine parution septembre 2019. Certaines caractéristiques techniques peuvent être amenées à évoluer.

