
Les jours

irrésistiblesirrésistibles

TVA
OFFERTE*

*TVA OFFERTE : remise équivalente  
au montant de la TVA (soit une remise de 
16,67 %), sur articles désignés en magasin. SAINT RENAN www.meublesthomas.fr



Dessus céramique
Piétement moderne

ENFILADE 2 PORTES BOIS, 1 PORTE MÉTAL,  
1 TIROIR Extérieur 100% chêne massif,  
1 porte coulissante en métal laqué polyuré-
thane, 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, 195 
et 170 cm (tarifs sur demande) - Table 
rectangulaire plateau 100% chêne massif,  
piétement métal, plusieurs dimensions dis-
ponibles (tarifs sur demande).
Enfilade 3 portes 1 tiroir L 225 H 94 P 52 cm, 
2098 € - TVA OFFERTE + éco-participation 9,50 € 
soit  1758€.

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 anthra-
cite finition poudre - Chaises assise tissu disponibles en 4 coloris (tarif sur demande). Table 
rectangulaire L 180/280 H 76 P 95 cm.  1800 € - TVA OFFERTE + éco-participation 15 € soit 1515 €. 

L'alliance du bois et du métal
Esprit LOFT
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ENFILADE 3 PORTES

1758 
dont 9,5 € d’éco-part.

TVA OFFERTE

€

TABLE EXTENSIBLE 

1515 
dont 15 € d’éco-part.

PRIX IRRÉSISTIBLE

€

Les jours
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TVA OFFERTE



CANAPÉ MODULABLE Nombreux tissus dispo-
nibles - Structure hêtre et panneaux de parti-
cules - Suspensions assise ressorts nosag, dossier 
sangles - Assise mousse Viscotex 55kg/m3, dos-
sier  mousse polyuréthane sans CFC 28kg/m3 
Disponible en chauffeuse de 60 à 120 cm, pouf, 
ou chaise longue - 2 systèmes à crémaillère pour 
ajuster le dos et la têtière - Modèle présenté dans 
différentes dimensions : 3 chauffeuses, 1 chaise 
longue avec accoudoir amovible et 2 poufs  
L 320 H 85 P 240 cm (tarif sur demande). 
Chauffeuse fixe 1 place en tissu cat 3 (petits 
coussins en option) L 77 H 85 P 90  cm, 725€ - TVA 
OFFERTE + éco-participation 5,50 € soit 609,50 €.

 À À vous de jouer…   vous de jouer…  
la carte de la sobriété ou des couleurs !

Chauffeuses indépendantes
Têtière et dossier ajustables

CHAUFFEUSE FIXE 

609,50  
dont 5,5 € d’éco-part.

PRIX IRRÉSISTIBLE

€

CANAPÉ CHAISE LONGUE EN TISSU Structure en peuplier, sapin et multiplis - Garnissage 
assise en mousse polyuréthane, assise 32 kg/m3, dossier 18 kg/m3, accoudoirs 25 kg/m3 

garnissage avec fibres acryliques 100% polyester - Pieds métal - Existe également en  
canapé 186, 166 et 146 cm (tarifs sur demande). Canapé chaise longue L 264 H 88  
P 161/168 cm, 2904 € - TVA OFFERTE + éco-participation 27 € soit 2447 € 

TISSU

TISSU

Existe en version relaxation

CANAPÉ 
CHAISE LONGUE 

2447
dont 27 € d’éco-part.

TVA OFFERTE

€
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TVA OFFERTE

Dossier reculant 
Existe en 2 et 3 places 



Élégant mélange du bois  
et d'effet brut façon béton

ENFILADE 3 PORTES BOIS ET EFFET BÉTON,  
1 TIROIR portes battantes 100% chêne mas-
sif - 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 - Chaise pivo-
tante piétement métal (tarif sur demande). 
Enfilade  L 190 H 95 P 50 cm:  1940 € - TVA 
OFFERTE + éco-participation 11 € soit 1628 €

ENFILADE 3 PORTES  
1 TIROIR 

1628  
dont 11€ d’éco-part.

TVA OFFERTE

€

ENFILADE 3 PORTES 1 TIROIR chêne massif, 
qualité rustique à nœuds L 228 H 103 P 54 cm 
Table rectangulaire extensible dessus  
céramique L 200/292 H 77 P 107 cm (tarif sur 
demande) - Fabrication française. Enfilade  
3 portes 1 tiroir  L 228 H 103 P 54 cm, 2231 €  
- TVA OFFERTE + éco-participation 9,50 € soit 1868,50 €

La douceur et le charme  
du bois naturel

ENFILADE 3 PORTES 
1 TIROIR

1868,50 
dont 9,5 € d’éco-part.

TVA OFFERTE

€

Les jours
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Fabrication 
FRANÇAISE



CANAPÉ 3 PLACES, TÊTIÈRES RELEVABLES en tissu gris et cuir noir - Tissu 
cat B 100% polypropylène (28 coloris), base en cuir vachette, fleur  
corrigée pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 1.2/1.6 mm (15 colo-
ris) - Structure peuplier, sapin et multiplis, pieds métal nickel noir - Suspen-
sions sangles - Garnissage polyuréthane assise 32 kg/m3, dossier 18 kg/m3 

et fibres acryliques - Disponible en longueur 214 cm, 194 cm, 174 cm en 
version fixe ou relaxation électrique (tarifs sur demande). 
Canapé  3 places avec 2 relax éléctriques L 214 H 82/104 P 107 cm:  
3178€ - TVA OFFERTE + éco-participation 33 € soit 2681 €. 

CANAPÉ 3 PLACES  

2681 
dont 33 € d’éco-part.

€

Jouez l’esprit dépareillé à fond !
Osez les meubles colorés.

Mélangez les styles.
Contrez le côté dépareillé du mobilier, 

en optant pour un mur uni.
Affirmez votre style personnel,  

c’est tendance et déco !

astuces DÉCO
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BI-MATIÈRE

TVA OFFERTE



TABLE RECTANGULAIRE AVEC OU SANS ALLONGES (nombreuses dimensions), plateau  en MDF standard plaqué chêne 
ou céramique, pieds en bois massif hêtre laqué métal ou bois massif frêne - Enfilade 4 portes en MDF standard laqué ou 
aggloméré standard plaqués chêne L  240 H 90 P 50 cm , existe en 2 portes et 3 portes - Vitrine avec 2 portes pleines et 
vitrées ( plusieurs combinaisons et dimensions ) L 140 H 145 P 45 cm - Chaise tissu, pieds bois  L  45 H 90 P 45,5 cm - Tarifs 
sur demande. Table rectangulaire plateau bois L 180 H 77 P 100 cm, 2000 € - TVA OFFERTE + éco-participation 8,5 € soit 1675 €.

TABLE  
RECTANGULAIRE

1675 
dont 8,5€ d’éco-part.

TVA OFFERTE

€

Une collection qui sait s'adapter  Une collection qui sait s'adapter  
à la taille de votre séjour !à la taille de votre séjour !

Les jours
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Dans l'entrée, le salon ou encore votre chambre,  Dans l'entrée, le salon ou encore votre chambre,  
ce petit fauteuil trouvera sa place.ce petit fauteuil trouvera sa place.

MATELAS SOUTIEN FERME ET ACCUEIL ÉQUILIBRÉ Technologie multi air : 720 ressorts ensachés et 3 zones de conforts  
1 face hiver en plumil & cachemire - 1 face été lin & chanvre - Hauteur 29 cm. Matelas 140x190 cm PRIX IRRÉSISTIBLE 
1275 € - 30% soit 893 € + éco-participation 10 € soit 903€. (Tête de lit et sommier en option)

MATELAS 

903  
dont 10€ d’éco-part.

PRIX IRRÉSISTIBLE

€

FAUTEUIL DE COMPLÉMENT  
7 coloris au choix  
100% polyester, finition velours  
L 55 H 73 P 60 cm  
(tarif sur demande).

Fabrication 
FRANÇAISE

Fabrication 
FRANÇAISE
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Zéro biocide

LIT AVEC CHEVETS INDÉPENDANTS 
L 39 H 54 P 37 cm 1 tiroir 1 niche - Tête et 
pied de lit chêne brut, pans noirs. Eléments 
en panneaux de particules mélaminés 
Pieds en panneau de moyenne densité  
mélaminé noir - Cadre pied en acier,  
peinture epoxy noir - Barre de lit en massif 
et réglable en hauteur - 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  
818,80 € + éco-participation 6,20 € soit 825 €,  
prix après opération 975 € avec éco-participation.Des solutions de rangement inédites !

LIT

825 
dont 6,2 € d’éco-part.

PRIX IRRÉSISTIBLE

€



ENCART OFFRE HIMOLLA À VENIR

Tous les papiers
se trient et se recyclent

*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 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’ameuble-
ment.  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 24 OCTOBRE 2020

Les jours
irrésistiblesirrésistibles

4. Rue Joseph Le Velly  
29290 SAINT RENAN

Tel 02 98 84 25 76

www.meublesthomas.fr

DESCRIPTIF PAGE 1 : TABLE REPAS CARRÉE AVEC INSERT   finition béton 100% chêne massif L 135 H 76 P 135 cm, allonges de 45 cm en option (tarif sur demande)
Disponible en table rectangulaire de L 160/180/200/220/240/260/280/ 300 cm avec allonges de 45 cm en option (tarifs sur demande)


