
TVA OFFERTE

Irresistibles

,

J O U R SJ O U R S



2  ENFILADE 3 portes bois et effet béton, 1 tiroir, portes battantes  100% chêne massif - étagère, fond, derrière 
et séparation en panneaux de particules - 1 séparation, 1 grande tablette derrière les 2 portes gauches, 1 tablette 
derrière la porte sous le tiroir - pieds métal - finition chêne clair à nœuds, métal et béton - Table repas rectangulaire 
dessus 100% chêne massif, insert central en MDF finition béton, pied métal, nombreuses dimensions disponibles 
(tarifs sur demande) - Enfilade L 190 H 95 P 50 cm: 2098 € - TVA OFFERTE + éco-participation 9,50 € soit 1757.50 €.

3  TABLE céramique pleine masse européenne 10 mm  avec allonges de 45 mm en bout - Piétement métal avec 
incrustration panneau chêne - Coloris Marbre Noir ( 3 coloris disponibles)- Disponible en L 180 ou 200 cm  -  Table 
céramique L 180/270  H77 P 100 cm : 2050 € - TVA OFFERTE + éco-participation 11 € soit 1719 €.

1  CANAPÉ en tissu - Structure en hêtre massif et panneaux de particules renforcée par panneaux multiplis, 
suspension ressorts métalliques plats - Garnissage en mousse polyuréthane HR assise 40 kg/m3, ressorts 
ensachés intégrés au cœur de l'assise, dossier mousse polyuréthane HR 25 kg/m3 - Piétement métallique tubulaire 
Têtières sur crémaillières multi-positions - Canapé en tissu L 200 H 85/104 P 103 cm : 2744 € - TVA OFFERTE  
+ éco-participation 23€ soit 2309 €.

CANAPÉ

2309
dont 23 € d’éco-part.
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ENFILADE

1757.50
dont 9,50 € d’éco-part.

2

€

TABLE

1719
dont 11 € d’éco-part.
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€

BOIS & EFFET BOIS & EFFET 
BÉTON : UN DUO BÉTON : UN DUO 

GAGNANT !GAGNANT !

3 PIÉTEMENTS 3 PIÉTEMENTS 
DIFFÉRENTSDIFFÉRENTS
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1  CANAPÉ modulable en tissu avec têtières relevables  - Structure hêtre et panneaux de particules - Suspensions 
assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage polyuréthane assise 30 kg/m3 dossier 17 kg/m3 - Disponible en 
chauffeuse 1 place fixe ou relaxation électrique, chauffeuse d'angle, méridienne et pouf - Chauffeuse disponible en L 74 
ou 90 cm - Chauffeuse fixe 1 place (petits coussins en option) L 74 H 78/96 P 103 cm : PRIX IRRÉSISTIBLE 506 € + 
éco-participation 6,50 € € soit 512.50 €.

LA CHAUFFEUSE

512.50
dont 6,50 € d’éco-part.

1

€

EXISTE EN EXISTE EN 
VERSION VERSION 

RELAXATIONRELAXATION

Confort & detenteConfort & detente
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CUIR

CANAPÉ

2150
dont 27 € d’éco-part.

1

€

RELAXATIONRELAXATION
ÉLECTRIQUEÉLECTRIQUE

1  CANAPÉ de relaxation en tissu - Structure en bois massif et agglomérés - Suspension ressorts nosag sur sangles élastiques entrecroisées - Garnissage assise 
en mousse polyuréthane 55kg/m3, dossier 25 kg/m3 - Pied métal - Coutures ton ou sur ton ou contrastées - En option têtières éléctriques et relaxation zéro gravity 
Canapé relaxation électrique L 186 H 92 P 106 cm : 2548 € - TVA OFFERTE + éco-participation 27 € soit 2150 €
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1  ENFILADE 2 portes coulissantes 2 tiroirs - Plateau, côtés, façade en chêne 100% massif sauf panneaux de portes en panneaux 
de particules plaqués chêne - Finition chêne vintage - Poignées et piètement métal finition gris Eiffel - TABLE rectangulaire extensible 
1 allonge de 80 cm avec incrustation métal sur le plateau, disponible en différentes longueurs 160 cm, 180 cm, 200 cm (tarif sur 
demande) - ENFILADE 2 portes coulissantes 2 tiroirs L 225 H 98,5 cm P 50 cm :  2863 € - TVA OFFERTE + éco-participation 11 € 
soit 2397 €.

2  TABLE 100 % chêne massif - Personnalisable - Dimensions L 140 H 39 
P 80 cm - Tarif sur demande. 

3  CONSOLE 3 tiroirs en chêne massif et acier - Dimensions L 120 H 85 P 38 cm.

ENFILADE

2397
dont 11 € d’éco-part.
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€

L'ESPRIT L'ESPRIT 
ATELIERATELIER
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1  LIT avec chevets indépendants  - 
Eléments en panneaux de particules 
mélaminés épaisseur 198 mm, 30 
mm chêne brut - Barres de lit en 
massif, réglable en hauteur - Cadre 
pied en acier, peinture epoxy noir 
- Dressing d'angle, nombreuses 
compositions possibles  - Lit pour 
couchage 140X190 cm (chevets, 
matelas et sommier en option) L 189 
H 108 P 200 cm. PRIX IRRÉSISTIBLE 
888.80  € + éco-participation 6,20  € 
soit 895  €, prix après opération 
1051 € avec éco-participation.

2  MATELAS accueil équilibré et 
soutien ferme avec 3 zones de 
confort - Technologie multi-air : 720 
ressorts ensachés en 140x190 cm, 
aération optimale et indépendance 
de couchage - Face hiver Plumil 
et cachemire, face été en lin & 
chanvre origine France - Coutil tissu 
stretch 90 % viscose de pulpe de 
bois, 10 % lin - Epaisseur 29 cm : 
PRIX IRRÉSISTIBLE 951 € + 10 € 
d'éco-participation soit 961  €. Prix 
après opération 1369  € avec éco-
participation.

3  CANAPÉ LIT convertible en tissu avec 
sommier standard éléctrosoudé - Matelas en 
mousse polyuréthane HR 30 kg/m3 hauteur 
13 cm - Canapé garnissage assise 30 kg/m3 

dossier 25 kg/m3 - Tissu intégralement 
déhoussable - Piétement : fer coloris bronze - 
Plusieurs options possibles : sommier à lattes, 
4 choix de confort de matelas en option -  
Egalement disponible en version fixe - Canapé 
convertible L 204 H 97 P 97 (matelas L 142 H 
13 P 197 cm) : 2485 € - TVA OFFERTE + éco-
participation 27 € soit 2097 €.

CANAPÉ LIT

2097
dont 27 € d’éco-part.
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€

MATELAS

961
dont 10 € d’éco-part.

2

€

LIT

895
dont 6,20 € d’éco-part.

1

€
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   DESCRIPTIF PAGE 1 
ENFILADE 2 portes coulissantes  avec encadrement en métal - 
Extérieurs 100% chêne massif - Pieds en métal - 5 finitions possibles 
TABLE rectangulaire extensible disponible en 3 largeurs (tarif sur 
demande) -  Vitrine 4 portes coulissantes L 147 H 155 P 42 cm (tarif sur 
demande) - ENFILADE L 225 H 94 P 50 cm :  2179 € - TVA OFFERTE + 
éco-participation 11 € soit 1826 €

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 typogra-
phique). Ne pas jeter sur la voie publique. Tous nos produits sont disponibles dans un délai rapide ou peuvent être commandés avec fixation d’une date de livraison au mieux des intérêts de notre clientèle. Nos 
prix s’entendent sous réserve de modification liée à l’application, prévue à l’article R543-247 du code de l’environnement, d’une contribution aux coûts d’élimination des déchets d’éléments d’ameublement.  
Depuis le 1er mai 2013, toute facturation est soumise à l’écoparticipation. Chaque magasin est indépendant et affiche librement ses prix. Photos non contractuelles - ACTIME - RCS Nantes 424 
870 897.

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30 OCTOBRE 2021
Tous les papiers
se trient et se recyclent

1  LIT avec éclairage pour un couchage en 140x190 cm : tête et cadre de lit 
en panneaux de particules épaisseur de 19, 25 et 30 mm - Bandeau de tête 
de lit, panneau structuré de moyenne densité 19 mm, équipé d’éclairage 
led intégré actionné par interrupteur - Pied en frêne massif, vernis sans 
solvant haut 22 cm - Armoire modulable - Lit 140 x 190 cm avec tête 
de lit et éclairage et cadre sur pied, PRIX IRRÉSISTIBLE 1019.20  € + 
éco-participation 4.80  € soit 1024  €, prix après opération 1205  € avec 
éco-participation.

LIT

1024
dont 4,80 € d’éco-part.

1

€

ENFIN DUENFIN DU
RANGEMENTRANGEMENT

4. Rue Joseph Le Velly  
29290 SAINT RENAN

Tel 02 98 84 25 76

www.meublesthomas.fr

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


