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en dernière page.
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1 CANAPÉ 3 PLACES MÉRIDIENNE TÊTIÈRES
RELEVABLES EN TISSU 100% polyester (15 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 20/30 kg accoudoirs polyéther 20/25 kg
Canapé disponible en version 3 places, 2 places
ou angle (tarifs sur demande) - Canapé 3 places
méridienne L 280/170 H 78/93 P 103 cm (petits
coussins en option), 2028 € + écoparticipation 8,50 € soit
2036,50 €, prix après opération 2473 €.

1

CANAPÉ MÉRIDIENNE

2036 €50
dont 8,50 € d’éco-part.

TISSU

DISPONIBLE SELON VOS DIMENSIONS
EN LONGUEUR TOUS LES 20 CM

NOMBREUSES
COMPOSITIONS POSSIBLES

Rencontres

E XCLUSIVES
LES

3

du 28 MARS
au 30 AVRIL

-20

%

CANAPÉ 3 PLACES

1592 €

50

BI-MATIÈRE

dont 8,50 € d’éco-part.

sur tous les produits

VERSION RELAXATION EN OPTION

2 COMPOSITION BIBLIOTHÈQUE 2 portes,
4 tiroirs - Nombreuses compositions possibles :
5 hauteurs, 3 largeurs, 3 finitions orme, blanc ou frêne
Structure en panneaux de particules mélaminés
Façade de tiroirs et porte laquée - Finition teinte
orme et laque perle - L 257 H 238 P 39 cm
(tarif sur demande).
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himolla.com

3 CANAPÉ 3 PLACES TÊTIÈRES RELEVABLES 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 (tarif sur
demande). Canapé fixe 3 places L 214 H 82/104 P 107 cm, 1584 € + écoparticipation 8,50 € soit
1592,50 €, prix après opération 1932 €.
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1

CANAPÉ 3 PLACES

1113 €

50

TISSU

ENFILADE 3 PORTES

1586 €50

dont 8,50 € d’éco-part.

dont 9,50 € d’éco-part.
3

ASSISE COULISSANTE

3 ENFILADE 3 PORTES 1 TIROIR Structure, portes en chêne massif - Dessus avec
incrustation céramique - Intérieurs et côtés en panneaux de particules plaqués
chêne - Eclairage inclus.
Table rectangulaire extensible L 185/275 H 77 P 100 cm (tarifs sur demande).
Enfilade 3 portes, 1 tiroir L 195 H 100 P 53 cm, 1577 € + écoparticipation 9,50 € soit
1586,50 €, prix après opération 1923 €.

ENFILADE 2 PORTES
COULISSANTES

2075 €50
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dont 9,50 € d’éco-part.

TISSU

2

CHAUFFEUSE FIXE
1 PLACE

448 €70

4 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 364x269 cm (tarif sur
demande).
Chauffeuse fixe 1 place (petits coussins et accoudoir en option) L 74 H 84/102
P 103 cm, 447 € + écoparticipation 1,70 € soit 448,70 €, prix après opération 545 €.

dont 1,70 € d’éco-part.

PIEDS
MÉTAL

1 CANAPÉ 3 PLACES AVEC ASSISES COULISSANTES, 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
20 kg 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, 1105 € + écoparticipation 8,50 € soit
1113,50 €, prix après opération 1348 €.
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2 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
H 77 P 100 cm (tarif sur demande).
Enfilade 2 portes coulissantes 2 tiroirs L 225 H 98,5 cm P 50 cm, 2066 €
+ écoparticipation 9,50 € soit 2075,50 €, prix après opération 2520 €.

CHAUFFEUSES INDÉPENDANTES
RELAXATION EN OPTION
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3 MATELAS
Matelas confort moelleux - Ame de 651
ressorts ensachés et 4 cm de mousse
à mémoire de forme - Zone de bassin
raffermie et zone d’épaules assouplie
- 2 faces de couchage - Garnissage
fibres hypoallergéniques et mousse de
confort - Coutil stretch 100% polyester
antibactérien et anti-acariens - Epaisseur
27 cm - Garantie 5 ans.
Matelas 140x190 cm (sommier en
option) 493 € + écoparticipation 6 € soit 499 €.

ENFILADE 4 PORTES

1701€

50

dont 9,50 € d’éco-part.

MATELAS

MOUSSE À MÉMOIRE
POUR DIMINUER LES
POINTS DE PRESSION

3

499 €

dont 6 € d’éco-part.

4 CANAPÉ-LIT Tissu 100% polyester
(nombreux coloris) - Structure métallique
et contreplaqué - Suspensions assise
sangles - Garnissage polyuréthane HR
assise 30 kg et fibres acryliques, dossier
21 kg et fibres acryliques - Sommier grille
métallique et sangles sous l’assise - Matelas
polyuréthane 30 kg épaisseur 14 cm, coutil
stretch traitement aloé véra déhoussable
lavable en machine à 30°- Disponible en
longueur 215 cm, 195 cm, 175 cm, 155 cm.
Canapé-lit 140x190 cm L 195 H 102 P
105 cm, 1067 € + écoparticipation 10,50 € soit
1077,50 €, prix après opération 1301 €.

1

4

CANAPÉ-LIT

1077€50
dont 10,50 € d’éco-part.

1 ENFILADE 4 PORTES 1 TIROIR,
100% chêne massif - Finition laquée
tilleul et plateau laqué gris, étagères
intérieures laquées anthracite.
Table rectangulaire extensible
disponible en deux dimensions
Longueur 170 cm ou 200 cm H 75
P 107 cm (tarif sur demande).
Enfilade 4 portes 1 tiroir
L 220 H 99 P 53 cm, 1692 €
+ écoparticipation 9,50 € soit 1701,50 €,
prix après opération 2063 €.
2 CANAPÉ 3 PLACES TÊTIÈRES
RELEVABLES Cuir vachette fleur
corrigée pigmentée tannage au
chrome, épaisseur 1,3/1,5 mm Structure peuplier, sapin et multiplis,
pieds bois - Suspensions sangles Garnissage mousse polyuréthane
assise 32 kg, dossier 22 kg et
fibres acryliques 100% polyester,
accoudoirs 25 kg - Disponible en
longueur 185 cm, 165 cm, 145 cm en
version fixe ou relaxation électrique
(tarifs sur demande).
Canapé fixe 3 places
L 185 H 78/101 P 103 cm, 1855 €
+ écoparticipation 8,50 € soit 1863,50 €,
prix après opération 2262 €.
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2

CANAPÉ 3 PLACES

1863€50
dont 8,50 € d’éco-part.

5

LIT AVEC CHEVETS
VERSION RELAXATION EN OPTION

1645€50
dont 7,50 € d’éco-part.

5 LIT 1 TIROIR AVEC CHEVETS
ATTENANTS
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,
1638 € + écoparticipation 7,50 € soit
1645,50 €, prix après opération
1998 €.
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TABLE RECTANGULAIRE
EXTENSIBLE

1

1384€50
dont 9,50 € d’éco-part.

PIEDS MÉTAL
DESSUS CÉRAMIQUE

2

CHAISE BI-MATIÈRE

2

154€25

3

dont 0,25 € d’éco-part.

1 TABLE RECTANGULAIRE EXTENSIBLE, Dessus
céramique 4 mm collée sur verre 8 mm coloris
anthracite ou gris clair - Piètement métal finition
poudre noir - Ouverture centrale avec système
d’allonge portefeuille - L 180/240 cm H 76 P 95 cm,
1375 € + écoparticipation 9,50 € soit 1384€50, prix après
opération 1677 €.

2 CHAISE BI-MATIÈRE, Tissu (6
coloris au choix) 100% polyester et
polyuréthane - Piètement métal finition
poudre noir - Assise et dossier mousse
polyéther - L 47 H 91 P 64 cm, 154 € +
écoparticipation 0,25 € soit 154,25 €, prix
après opération 179 €.

DESCRIPTIF PAGE 1
Canapé 2,5 places têtières relevables en cuir gris - Cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, épaisseur 1,3/1,5 mm,
tannage chrome (18 coloris) - Structure peuplier, sapin et multiplis, pieds métal nickel noir - Suspension assise avec
«premium flex system» et dossier sur sangles élastiques - Garnissage polyuréthane assises 42 kg, dossier 22 kg, accoudoirs
25 kg et fibres acryliques 100% polyester - Disponible en longueur 224 cm, 204 cm, 184 cm (tarifs sur demande).
Canapé 2,5 places L 204 H 96/76 P 104 cm, 1764 € + écoparticipation 8,50 € soit 1772,50 €, prix après opération 2151 €.

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 20 AVRIL 2019

www.meublesthomas.fr

3 FAUTEUIL BI-MATIÈRE, Tissu (6
coloris au choix) 100% polyester et
polyuréthane - Piètement métal finition
poudre noir - Assise et dossier mousse
polyéther - L 58 H 83 P 60 cm, 168 € +
écoparticipation 0,25 € soit 168,25 €, prix
après opération 195 €.

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

