
Les jours

TVA OFFERTETVA OFFERTE
irrésistibLes



2  CANAPÉ DE RELAXATION 4 moteurs en tissu avec têtières électriques réglables et orientables - Structure peuplier, sapin 
et multiplis - Assise Nosag et dossier sangles - Garnissage mousse polyuréthane assise 32 kg/m³, dossier 18 kg/m³ et fibres 
acryliques 100% polyester (3 conforts d’assise au choix) - Pieds métal - Existe en cuir, tissu ou bi matière - Plusieurs dimensions 
L 216/196/176 ou 156 cm H 95/104 P 102 cm - CANAPÉ DE RELAXATION 4 moteurs en tissu  catégorie 2, L 196 H 95/104  
P 102/160, têtières électriques : 3592 € -  TVA OFFERTE + éco-participation 33 € soit 3026 €.

Têtières 
électriques  
orientables 
et réglables

1  CANAPÉ modulable en tissu L 190 H 105 P 99 cm - Disponible en canapé fixe 
ou relaxation électrique - Déclinable en canapé traditionnel ou home cinéma - 
Version cuir ou tissu.
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Les jours

TVA OFFERTETVA OFFERTE
irrésistibLes

COCON ARTY

Fabrication 
FRANÇAISE

CANAPÉ DE RELAXATION 
4 MOTEURS 

3026€
dont 33 € d’éco-part.

TVA OFFERTE !
TVA OFFERTE !

Une 
TÊTIÈRE 
offerte
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3  CANAPÉ fixe en tissu - Structure sapin massif, aggloméré brut, multiplis en bois de peuplier - Suspensions : sangles élastiques 
entrecroisées - Assise mousse polyuréthane 40 kg/m³ confort souple, dossier en fibres siliconnée - Coussins amovibles 
CANAPÉ EN TISSU Louvre L 195 H 83 P 96  cm avec 1 têtière (petit coussi en option) : 2097 € - TVA OFFERTE + éco-participation 
11 € soit 1758 €.

CANAPÉ 

1758€
dont 11 € d’éco-part.

TVA OFFERTE !
TVA OFFERTE !

4  CANAPÉ fixe en tissu  - Garnissage polyuréthane assise 30kg/m³, dossier 17 kg/m³ - Canapé disponible en longueur 234 cm, 
214 cm ou 184 cm, pouf et fauteuil assortis.
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Se lover, se reposer, recevoir... 

Mon canapé, 
mes envies…

TOUT DOUX 

l’effet velours

Fabrication 
ITALIENNE
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BOIS et 
MÉTAL : un 
mariage réussi.

3  TABLE dessus bois ou céramique, Alaise et ceinture en chêne massif. Centre du plateau en panneau de particules  haute densité plaqué chêne.  
1 allonge de 80 cm. Pietement en chêne massif et acier

2  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
ENFILADE L 225 H 94 P 50 cm : 2388 € - TVA 
OFFERTE + éco-participation 11 € soit 2001 €.

1  TABLE rectangulaire avec pied 
central - Plateau et allonges en 
médium de bois de 25 mm avec 
placage chêne de 1 mm - 2 allonges 
de 50 cm, ouverture centrale en 
portefeuille - Piétement en structure 
métallique avec peinture époxy
TABLE L 200/300 H 78 P 100 cm : 
3180 € - TVA OFFERTE + éco-
participation 24 € soit 2674 €.
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4. 5 .INDUS POP

4

4  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 :  3126 € - TVA 
OFFERTE + éco-participation 11  € soit 
2616 €.

 CHAISES
À LA CARTE 

6  CANAPÉ fixe en cuir avec têtières relevables - Strcture en hêtre massif et agglomé de haute densité Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles + ouate 
de polyester 250 g/m² - Garnissage mousse bultex 43 kg/m³ (5 qualités de confort au choix), dossier mousse HR 20 à 30 kg/m³ - Disponible en cuir ou tissu, large 
choix - Relaxation en option - CANAPÉ en cuir Trentino L 200 H 80/104 P 103 cm : 3093 € - TVA OFFERTE + éco-participation 18,50 € soit 2595.50 €.

5  CHAISE à la carte - Nombreuses déclinaisons 
possibles : base métal époxy ou chromé (fixe et pivotante) 
et bois - Grand choix de tissu - Dimensions L 52  
H 88 P 46 cm.

TABLE 

2674€
dont 24 € d’éco-part.

TVA OFFERTE !
TVA OFFERTE ! ENFILADE 

2616€
dont 11 € d’éco-part.

TVA OFFERTE !
TVA OFFERTE !

CANAPÉ 

2595.50€
dont 18.50 € d’éco-part.

TVA OFFERTE !
TVA OFFERTE !

ENFILADE 

2001€
dont 11 € d’éco-part.

TVA OFFERTE !
TVA OFFERTE !
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CUIR



1  CANAPÉ, gamme à découvrir en magasin avec de nombreux choix de tissus et 
cuirs

2  FAUTEUIL DE RELAXATION pivotant avec repose pieds - Disponible en cuir ou 
tissu  Dimensions L 77 H 110 P 88 cm - Disponible en cuir ou tissu.

3  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. 
MATELAS 140x190 cm : PRIX IRRÉSISTIBLE 1058 € dont 10 € d’éco-participation. Prix après opération 1508 € dont éco-participation.

6  ENSEMBLE POUR CHAMBRE À COUCHER en chêne Tronçais et mélaminé noir mat - Lit disponible pour un couchage en 140x190, 160 x200 ou 
180x200 cm, différentes têtes de lit possibles (avec option LED et chargeur USB) - Commode 3 tiroirs L 125 H 83 P 50 cm - Armoire disponibles en portes 
coulissantes ou battantes - Chevets avec niche ou tiroir.

MOMENTS DÉTENTE

Venez découvrir  
nos solutions  

de rangement.  
À vous l'espace !
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4  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 : 
1144.80 € - TVA OFFERTE + éco-
participation 6,20 € soit 960 €.

5  LIT en finition bois chêne 
sauvage Disponible en couchage 
140x190 cm, 160x200 cm et 180x 
200 cm - Armoire : 2 hauteurs et 3 
largeurs.
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6. 7 .RELAXATION NUITS SEREINES

LE MATELAS

 1058 €
dont 10 € d’éco-part.

prix irrésistible !

LIT

 960€
dont 6.20 € d’éco-part.

TVA OFFERTE !
TVA OFFERTE !

Fabrication 
FRANÇAISE

Fabrication 
FRANÇAISE

AMBIANCE BOIS, chaleureuse et naturelle pour se se poser un instant ou une nuit.

Fabrication 
ALLEMANDE 



EN COUVERTURE - ENFILADE 4 PORTES 1 TIROIR L 230 H 93 P 50 cm 
Portes avec décor céramique et façades des tiroirs en panneaux de fibres 
moyenne denisté revêtusv de véritable bois de chêne avec poignée bois 
incrustée - Dessus en panneaux de particules revêtus de véritable bois 
de placage chêne - Pieds métal gris anthracite.

*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 du-
rée de l’opération, vous pouvez vous procurer les articles au prix indiqué sur le dépliant (sauf erreur typo-
graphique). 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 in-
dépendant et affiche librement ses prix. Photos non contractuelles - ACTIME - RCS Nantes 424 870 897.
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TVA OFFERTETVA OFFERTE
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CANAPÉ fixe en tissu - Structure en hêtre massif, métal et panneaux de particules - Suspension assise chassis métal, dossier plateforme rigide - Garnissage assise mousse 
Bultex® 37 kg/m³ + hypersouple, dossier mousse de polyuréthane 18 kg/m³ + hypersouple (dossier fibres également possible) - Disponible en 3 dimensions L 159/179/ ou 199 cm - 
CANAPÉ FIXE EN TISSU catégorie F - L 199 H 87 P 96 cm : 2014 € - TVA OFFERTE + éco-participation 13.50 € soit 1691.50 €.

Fabrication 
FRANÇAISE

CANAPÉ 

1691.50€
dont 13.50 € d’éco-part.

TVA OFFERTE !
TVA OFFERTE !

4. Rue Joseph Le Velly  
29290 SAINT RENANSAINT RENAN

Tel 02 98 84 25 76

www.meublesthomas.fr


