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MATELAS
1337€ 

942€
dont 6€ d’éco-part.

INDÉPENDANCE DE COUCHAGE

3 

1 MATELAS 
Matelas grand confort - Suspensions ressorts néospring, triple capitonnage 
fait main - Garnissage 2 faces polyuréthane 100% R Tex confort ferme 
ou équilibré, 1 face matelassée Soie et ouate blanche, 1 face matelassée 
lin, coton, ouate blanche - Aération périmétrale système nova air - Label 
belle lierie excellence et qualité certifiée CTB Literie - Coutil 70% polyester, 
30% viscose - Epaisseur 30 cm - Garantie 7 ans - Matelas 140x190 cm, 
(sommier en option), 1337 € - 30 % = 936 € + écoparticipation 6 € soit 942 €.

2 MATELAS + SOMMIER 
140x190 cm , hauteur 27 cm - 600 ressorts Multi-Air - 2.5 cm de visco (face 
hiver) - 3 zones de confort - 2 faces de couchage : Face hiver : cachemire /
soie et Face été : Lin. Sommier assorti en 140x190 cm hauteur 15 cm,  avec 
suspension lattes passives - Garantie 7 ans (achat matelas + sommier) - 
Fabrication Française.
Ensemble matelas et sommier en 140x190 cm, 1270 € - 30% = 888.50 €  
+ écoparticipation 10,5 € soit 899 €
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MATELAS
822 € 

499€
dont 6€ d’éco-part.

MATELAS + SOMMIER
1270€  

899€
dont 10,5€ d’éco-part.
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3 MATELAS 
140x190 cm, hauteur 27 cm - 651 ressorts 
ensachés - 4 cm de mousse à mémoire de forme 
Zone bassin raffermie et épaules assouplie  
2 faces de couchage : fibres hypoallergéniques 
et mousse de confort - Coutil tissu stretch 100% 
polyester - Fabrication Française - Garantie  
5 ans - Sommier assorti en option.
Matelas en 140x190 cm, 822 € - 40% = 493 €  
+ écoparticipation 6 € soit 499 €

CONFORT MOELLEUX 
4 CM DE MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME

ACCUEIL ENVELOPPANT
SOUTIEN FERME
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4 MATELAS Confort ferme - Ame latex perforé avec zone de confort différencié et 12 cm 
de polyuréthane Softair 35 kg/m3 enrichi d’huile végétale - Garnissage  1 face matelassée 
ouate blanche, 1 face windmax auto ventilée - Label belle literie excellence et qualité 
certifiée CTB Literie - Coutil 70% polyester, 30% viscose - Epaisseur 26 cm - Garantie 
5 ans - Matelas 140x190 cm (sommier en option),  837 € - 30 % = 586 € + écoparticipation 
6 € soit 592 €.

5 MATELAS 
Matelas confort équilibré - 16 cm latex perforé 83 kg/m3 avec zone de confort différencié - Garnissage  1 face 
matelassée Soie et ouate blanche, 1 face matelassée lin, coton, ouate blanche - Aération périmétrale système 
windmax - Label belle literie excellence et qualité certifiée CTB Literie - Coutil 48% polyester, 32% viscose, 20% 
polypropylène - Epaisseur 21 cm - Garantie 10 ans - Matelas 140x190 cm, (sommier en option),  1333 € - 30 % 
= 933 € + écoparticipation 6 € soit 939 €.

CONFORT MORPHOLOGIQUE

MATELAS
837€ 

592€
dont 6 € d’éco-part.
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MATELAS
1333€ 

939€
dont 6 € d’éco-part.
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6 PACK RELAXATION Sommier électrique 
5 zones avec dossier reculant - Caisse 
mélaminée 14 cm et éléments relevables 
en hêtre massif - Doubles lattes dynaflex 
multiplis hêtre renforcées par fil de carbone, 
rotules débordantes, zone d’épaules à plots 
et zone lombaires avec lattes en composites 
- Moteurs 2x6000 N, télécommande radio - 
Matelas confort ferme - 14 cm latex avec 
zones renforcées - Garnissage 2 faces 
matelassées ouate blanche - Aération 
périmétrale système windmax - Garantie 5 
ans, label belle literie et qualité certifiée CTB 
Literie - Coutil 100%  polyester - Epaisseur 
19 cm - Garantie 5 ans - Ensemble matelas 
et sommiers 2x80x160 cm (pieds et tête de 
lit en option),  3764 € - 30 % = 2635 € + 
écoparticipation 17 € soit 2652 €.

DESCRIPTIF PAGE 1 

Matelas confort enveloppant - Ame empreinte de 19 cm en 100% Bultex Nano 33 kg - Garnissage face hiver avec 
2,5 cm de mousse à mémoire de forme et fibres hypoallergéniques pour diminuer les points de pression, face été en 
polyuréthane de confort et fibres hypoallergéniques - Coutil stretch 100% polyester anti-acariens, antibactérien avec un 
traitement biotiks 100% naturel - Epaisseur 27 cm - Garantie 5 ans (tarif sur demande).

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. De-
puis 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 22 JUIN 2019

www.meublesthomas.fr

PACK RELAXATION 
3764€ 

2652€
dont 10,5€ d’éco-part.
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Tous les papiers
se trient et se recyclent
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CANAPÉ-LIT

1077  €50
dont 10,50 € d’éco-part.

7 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 couchage 140x190 cm L 195 H 
102 P 105 cm, 1067 € + écoparticipation 10,50 € 
soit 1077,50 €.
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