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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, 

PRIX PROMO 1409 €  
+ éco-part. 18 € soit 1427 €

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, 195 et 170 cm 

(tarifs sur demande) - Table 
rectangulaire piètement métal, 
2 allonges de 45 cm en option 

en bout de table, disponible 
en longueur de 180 cm à 300 

cm (tarifs sur demande). 
Enfilade 3 portes 1 tiroir  

L 225 H 94 P 52 cm,  
PRIX PROMO 1719,50 €  

+ éco-part. 9,50 € soit 1729 €
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Dessus céramique

Alliance du bois et du métal

Esprit loft 



CANAPÉ 3 PLACES 2 RELAX ÉLECTRIQUES 
Tissu Pegasus 707 bleu avec têtières relevables - L 203 H 80/100 P 101 cm  

PRIX PROMO 2517 € + éco-participation 33 € soit 2550 €
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CANAPÉ 3 PLACES 
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Le saviez-vous ? 
Notre humeur peut être influencée  

par la luminosité d’une pièce.
Votre éclairage doit rester agréable et apaisant.

Variez les types de luminaires : appliques, suspensions, 
lampes à poser, ampoules à filament…

Utilisez l’éclairage comme un atout pour améliorer  
votre intérieur.

astuces DÉCO

FAUTEUIL DE RELAXATION
pivotant et inclinable, en cuir vachette 
pigmenté 1.3/1.5 mm avec pouf 
Suspension ressorts nosag - assise 
mousse polyuréthane HR 54 kg/m3, 
dossier 48 kg/m3 - Piètement finition 
chrome forme étoile - Dimension fauteuil  
L 71 cm H 100 cm P 86 cm, dimension 
pouf L 54 H43 P41 cm 
Fauteuil de relaxation avec pouf  
L 71 H 100 P 86 cm, PRIX PROMO 
1411 € + éco-part. 8,50 € soit 1419,50 €

5

FAUTEUIL PIVOTANT 
revêtement interieur tissu  
et exterieur cuir L 70 H 103 P 79 cm 
(tarif sur demande).

4

TISSU

TISSU

Pourquoi  
se relever ? 
On est si bien…



ENFILADE 3 PORTES 1 TIROIR 
en chêne massif et placage chêne sur panneaux de particules, disponible en deux longueurs 185 et 220 cm - Table céramique 
pieds métal disponible en deux longueurs 185 cm ou 200 cm (tarif sur demande), allonges de 70cm. 
Enfilade 3 portes 1 tiroir L 220 H 90 P 52 cm, PRIX PROMO 1718 € + éco-participation 11 € soit 1729 €

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 metal alu satiné - Suspensions sangles - Garnissage mousse polyuréthane assise 32 kg/m3  
dossier 18kg/m3 accoudoirs 25kg/m3 - Disponible en longueur 196 cm, 176 cm, 15 cm en version fixe ou relaxation 
électrique, convertible. 
Canapé fixe 3 places L 196 H 98 P 106 cm PRIX PROMO 1834 € + éco-participation 18,50 € soit 1852,50 €
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Relaxation en option

Modèle exclusif

CUIR



CANAPÉ 3 PLACES FIXE 
structure hêtre + 

panneaux de particules 
 suspension assise nosag  

dossier sangles 
assise mousse 

polyurethane 30kg/m3  
dossier 17kg/m3 + ouate  

tissu G3 - existe en 238 et 
168 cm

Canapé fixe 3 places 
L 217 H 89 P 97 cm,  

PRIX PROMO 1025 €  
+ éco-participation 18,50 € 

soit 1043,50  €

COMPOSITION TV
mélange de laque et de 
mélamine - Structure en 
panneaux de particules 
mélaminés - 3 finitions 
possibles orme, blanc ou 
frêne (tarif sur demande).
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Nombreuses compositions possibles

TISSU

Fabrication 
FRANÇAISE

Un moderne intemporel
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CUIR



LIT AVEC CHEVETS INDÉPENDANTS
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 - Armoire  2 portes 
coulissantes finition chêne brut ou miroir, disponible en plusieurs largeurs 150 à 270 cm hauteur 222 cm, 
profondeur 68 cm (tarif sur demande). 
Lit couchage 140X190 cm (chevets, matelas et sommier en option) L 189 H 108 P 200 cm, 
PRIX PROMO 732 € + éco-participation 6,20 € soit 738,20 €

MATELAS
Âme suspension système Néospring - Carénage 
périmetral Periluxe - Triple capitonnage fait main  

2 faces R’tex en confort ferme OU 2 faces Nat’Soft en 
confort équilibré - Face Hiver : garnissage soie et ouate 

blanche 1000 g/m² - Face Été : garnissage lin, coton 
et ouate blanche 1000 g/m² - Aération périmétrale et 

poignées : système Nova Air - hauteur : 30cm.
Matelas 140x190 cm (tête de lit et sommier en option), 

PRIX PROMO 964 € + éco-participation 10 € soit 974 €
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LIT 140X190CM
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dont 6,20 € d’éco-part.
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Fabrication 
FRANÇAISE

Fabrication 
FRANÇAISE

astuces PRATIQUES 

Besoin de rangement ? 
 Pensez aux tiroirs de lit (en option),  

un moyen astucieux  
pour gagner de la place. 

L’esprit atelier



DESCRIPTIF PAGE 1 
CANAPÉ 3 PLACES AVEC CHAISE LONGUE en tissu Mum cat 2 / 
109 kg/m3  - L 264 H 88 P 161/168cm 
PRIX PROMO 2381 € + éco-participation 27 € soit 2408 € 

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 contrac-
tuelles ACTIME - RCS Nantes 424 870 897.

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 25 AVRIL 2020

Tous les papiers
se trient et se recyclent

ENFILADE 4 PORTES placage chêne et motif de façade en laque posé sur verre, éclairage 
des motifs en option. L 240 H 90 P 50 cm existe aussi en L 220 et L 200 - tarif du 4 portes 
avec option éclairage 
Enfilade 4 portes L 240 H 90 P 50 cm,  
PRIX PROMO 1998 € + éco-participation 15 € soit 2013 €
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ENFILADE 

2013
dont 15 € d’éco-part.
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€

Dossier reculant

TISSU

4. Rue Joseph Le Velly  
29290 SAINT RENAN

Tel 02 98 84 25 76

www.meublesthomas.fr

Un éclairage en transparence 
sur les portes grâce aux façades 
laquées posées sur verre.


