
TVA
OFFERTE
sur produits désignés  

en magasin

DESCRIPTIF PAGE 1 
Enfilade 2 portes bois, 1 porte métal, 1 tiroir - Extérieur 100% chêne massif, 1 porte coulissante en métal 
laqué polyuréthane, pieds en métal et 1 pied de soutien en chêne - Finition chêne clair à nœuds, teinte solvant, 
fond et vernis polyuréthane - Enfilade disponible en longueur 225 cm et 195 cm (tarifs sur demande) - Table 
rectangulaire extensible, piètement métal, disponible en longueur de 180 cm à 300 cm (tarifs sur demande). 
Enfilade 3 portes 1 tiroir L 225 H 94 P 52 cm,  2098 € - TVA offerte + écoparticipation 9,50 € soit 1757,50€.

*TVA OFFERTE : remise équivalente au montant de la TVA (soit une remise de 16,67 %) sur
articles désignés en magasin. 
Pour des raisons de place, certains articles ne sont pas exposés en magasin, cependant 
pendant la durée de l’opération, vous pouvez vous procurer les articles au prix indiqué sur 
le dépliant (sauf erreur typographique). Ne pas jeter sur la voie publique. Tous nos pro-
duits sont disponibles dans un délai rapide ou peuvent être commandés avec fixation d’une 
date de livraison au mieux des intérêts de notre clientèle. Nos prix s’entendent sous réserve 
de modification liée à l’application, prévue à l’article R543-247 du code de l’environne-
ment, d’une contribution aux coûts d’élimination des déchets d’éléments d’ameublement.  
Depuis le 1er mai 2013, toute facturation est soumise à l’écoparticipation. Chaque magasin est indé-
pendant et affiche librement ses prix. Photos non contractuelles - ACTIME - RCS Nantes 424 870 897. 

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 02 NOVEMBRE 2019
Tous les papiers
se trient et se recyclent

Les jours
irrésistibles
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TABLE RECTANGULAIRE EXTENSIBLE - Dessus céramique coloris gris moucheté épaisseur 13 mm sur verre 
épaisseur 10 mm - 2 allonges en bout de 50 cm - Piétement métal gris anthracite finition poudre - Chaises 
assise tissu disponibles en 4 coloris (tarif sur demande) - Table rectangulaire L 180/280 H 76 P 95 cm, 1718 € 
- TVA offerte + écoparticipation 9,50 € soit  1441€.

ENFILADE 3 PORTES

2098 € - TVA

1757 €50
dont 9,50 € d’éco-part.

Descriptif au dos

TABLE EXTENSIBLE

1718 € - TVA

1441 €
dont 9,50 € d’éco-part.
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DESSUS CÉRAMIQUE



CHAUFFEUSES INDÉPENDANTES
RELAXATION EN OPTION

ASSISE COULISSANTE

LONGUEUR DISPONIBLE TOUS LES 20 CM

TISSU

TISSU

1 TABLE RECTANGULAIRE EXTENSIBLE Plateau 
en chêne 100% massif - 1 allonge de 80 cm 
avec incrustation métal sur le plateau, disponible  
en différentes longueurs 160 cm, 180 cm, 200 cm  
Enfilade 2 portes coulissantes 2 tiroirs L 225  
H 98,5 cm P 50 cm (tarif sur demande) - Table 
rectangulaire L 200/280 H 77 P 100 cm, 2658 € - TVA 
offerte + écoparticipation 11,50 € soit 2226,50€.

2 CANAPÉ D’ANGLE TÊTIÈRES RELEVABLES 
en tissu gris - 45% polyester, 43% polypropylène, 
12% coton (12 coloris) - Têtières et accoudoirs 
relevables - Structure hêtre massif et panneaux 
agglomérés, pieds métal laqués noir - Suspensions 
assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage 
assise polyuréthane Bultex 43 kg (3 conforts d’assise 
au choix en option), dossier polyéther 20/28 kg 
accoudoirs polyéther 20/25 kg - Canapé disponible 
en longueur tous les 20 cm en version canapé ou 
angle (tarifs sur demande). Canapé d’angle L 300/220 
H 78/93 P 103 cm (petits coussins en option), 3165€ 
- TVA offerte + écoparticipation 8,50 € soit 2645,50€.

3 CANAPÉ 3 PLACES AVEC ASSISES COULIS-
SANTES Tissu 100% polyester - Structure bois 
pin massif avec panneau bois et agglomérés 
Suspensions assise ressorts en acier - Pieds métal  
(ou bois en option) - Garnissage polyuréthane 
assise 32 kg recouverte en fibre, dossier mousse  
20kg souple recouverte en fibre, accoudoir et 
dossier déhoussable - Têtières relevables multi-
positions - Disponible en longueur 178 cm ou 148 
cm (tarifs sur demande). Canapé 3 places L 178 H 
97 P 100 cm,  1348€ - TVA offerte + écoparticipation 
8,50 € soit 1131,50€.

1

TVA
OFFERTE
sur produits désignés  

en magasin

 3.2.

2

TABLE RECTANGULAIRE

2658 € - TVA

2226 €50
dont 11,50 € d’éco-part.

1 

CANAPÉ D’ANGLE

3165 € - TVA

2645 €50
dont 8,50 € d’éco-part.

2 

CANAPÉ 3 PLACES

1348 € - TVA

1131 €50
dont 8,50 € d’éco-part.

3 
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TVA
OFFERTE
sur produits désignés  

en magasin

1 TABLE RECTANGULAIRE extensible 2 allonges de  
46 cm + plateau de dessus en médium plaqué chêne. 
Pieds bois - L200/292 H 76 P 107 cm. 1 865 € - TVA offerte 
+ écoparticipation 5,20 € soit 1 559.20 €
ENFILADE 4 PORTES 1 TIROIR 100% chêne massif. 
Finition laqué tilleul et plateau laqué gris, étagères 
intérieures laquées anthracite. L 220 H 99 P 53 cm 
(tarif sur demande).

2 CANAPÉ RELAX TÊTIÈRES RELEVABLES EN TISSU 
JAUNE Nombreux coloris - Structure sapin et panneaux 
agglomérés, pieds plastique - Suspensions assise ressorts 
nosag, dossier sangles - Garnissage polyuréthane assise 
30 kg bi-densité confort pullman et dacron, dossier 
18 kg et dacron, accoudoirs 25 kg et dacron - Canapé 
disponible en longueur 200 cm et 154 cm en version fixe 
ou relaxation électrique (tarif sur demande ). Canapé relax 
électrique L 194 H 88/105 P 98 cm, 2232 € - TVA offerte + 
écoparticipation 11 € soit 1871 €.

3 CANAPÉ MODULABLE TÊTIÈRES RELEVABLES   
Tissu 100% polyester (nombreux tissus unis ou à motifs)  
Structure hêtre massif et panneaux de particules - 
Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles 
- Garnissage polyuréthane assise 30 kg, dossier 17 kg 
- Disponible en chauffeuse 1 place, chauffeuse d’angle, 
méridienne et pouf - Modèle présenté L 343x269 cm (tarif 
sur demande) - Chauffeuse fixe 1 place  (petits coussins et 
accoudoir en option) L 74 H 84/102 P 103 cm, 545 € - TVA 
offerte + écoparticipation 1,70 € soit 455,70 €.

TABLE 2 ALLONGES

1865 € - TVA

1559 €20
dont 5,20 € d’éco-part.

1 

CANAPÉ 3 PLACES 2 RELAX

2232 € - TVA

1871 €
dont 11 € d’éco-part.

2 
CHAUFFEUSE - 1 MODULE

545 € - TVA

455 €70
dont 1,7 € d’éco-part.
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TISSU
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CHAUFFEUSES INDÉPENDANTES
RELAXATION EN OPTION

himolla.com

LES Rencontres
CLUSIVESEX TVA

OFFERTE
sur produits désignés  

en magasin

DU 23 SEPTEMBRE  
AU 31 OCTOBRE 2019

1 CANAPÉ 3 PLACES TÊTIÈRES RELEVA-
BLES en tissu gris et cuir noir - Tissu 100% 
polypropylène (28 coloris), base en cuir 
vachette, fleur corrigée pigmentée, tannage 
au chrome, épaisseur 0,9/1 mm (15 coloris) - 
Structure peuplier, sapin et multiplis, pieds métal 
nickel noir - Suspensions sangles - Garnissage 
polyuréthane assise 32 kg, dossier 18 kg et 
fibres acryliques - Disponible en longueur 214 
cm, 194 cm, 174 cm en version fixe ou relaxation 
électrique (tarifs sur demande) - Canapé fixe 3 
places L 214 H 82/104 P 107 cm, 3208 € - TVA 
offerte + écoparticipation 11 € soit  2684 €.

2 LITS AVEC CHEVETS ATTENANTS  
1 tiroir - Cadre de tête de lit en panneaux de 
particules mélaminés finition blanc - Moulures en 
panneaux moyenne densité revêtus de décor - 
Pieds en métal laqué gris - Tête de lit en tissu 
100% polyester - 2 tiroirs de rangement sous 
le lit laqués gris anthracite en option - Lit pour 
couchage 140X190 (matelas et sommier en 
option) L 245 H 120/41 P 206 cm, 1998 € - TVA 
offerte + écoparticipation 7,50 € soit 1672,50€.

3 MATELAS RESSORTS Suspensions système  
Néospring et polyuréthane R Tex, avec carénage 
périmétrale et triple capitonnage fait main - 
Garnissage 1 face soie, ouate blanche et 1 face 
lin, coton, ouate - Aération périmétrale système 
Nova Air - Garantie 10 ans - Coutil 70% polyester, 
30% viscose - Matelas 140x190 cm (sommier et 
tête de lit en option) (Tarifs sur demande).

-20%

CANAPÉ 3 PLACE 2 RELAX

3208 € - TVA

2684 €
dont 11 € d’éco-part.

1 

ENSEMBLE LIT 

1998 € - TVA

1672 €50
dont 7,5 € d’éco-part.

2 
RELAXATION EN OPTION

BI-MATIÈRE

3 


