Matelas 160 x 200 cm

1326

FABRICATION
FRANÇAISE

€
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JUSQU’AU 24 MARS 2019
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Dont Eco-part : 6 €

CONSC

Matelas en 140x190 cm

978€

1389  €

-30%

Accueil ferme

FABRICATION
FRANÇAISE

Dont Eco-part : 6 €
Accueil ferme

Soutien souple

Matelas dim L 140 x P 190 cm - Hauteur 24 cm - Ame de 18 cm mousse polyuréthane HR soja profilée
densité 45 kg/m³ - Qualité certifiée CTB Literie - Garnissage : face été fibres polyester 300 gr/m² piquées
sur mousse polyuréthane 25 kg/m3 ; face hiver laine 300 gr/m², soie 100 gr/m², piquées sur mousse
polyuréthane 25 kg/m3 - Coutil : Tricot Nuage traitement Ionex 33% viscose, 67% polyester - Bandes
Aéroflex pour ventilation latérale - Soutien ferme - Accueil souple - Garantie : 5 ans

Soutien ferme

7 zones de soutien

Matelas dim L 160 x 200 cm - Hauteur 28 cm - 954 ressorts - Ame de 6 cm mousse polyuréthane HR 35 kg/m3, ressorts
ensachés, 3 cm mousse polyuréthane HR 35 kg/m3 - 7 zones de confort + renfort périmétral - Aération 4 faces - Coutil :
Laine, mohair et ouate - 1 seule face de couchage Double cadre acier - Confort ferme - Sommier et tête de lit en option, se
renseigner en magasin

LIVRAISON

1231

€

-30%

Matelas 140 x 190 cm

OFFERTE

868€

ANCIENNE LITERIE

Dont Eco-part : 6 €
Zones de confort différencié

Ressorts ensachés

FABRICATION
FRANÇAISE

Matelas dim L 140 x P 190 cm - Epaisseur 25 cm - Zones de confort différencié pour un soutien progressif du corps point par point en réponse à la pression
exercée - Ressorts ensachés individuellement permettent une indépendance totale de couchage donnant plus de liberté aux mouvements - Longévité des
matériaux - Garnissage noble : soie, lin, coton et ouate blanche - Aération périmétrale système WINDMAX® : meilleure ventilation du matelas - Conception
traditionnelle haut de gamme permettant le maintien des plateaux - Plate bande matelassée et gansée main assurant une excellente tenue du matelas - La
mousse à mémoire, matelassée directement avec le garnissage limite les points de pression avec un effet surmatelas intégré - Fabriqué en Bretagne - Label
Belle Literie Excellence et certification CTB

CRÉDIT
GRATUIT
RÉGLEZ VOS
ACHATS EN

10X
SANS FRAIS

TAEG fixe : 0 % - Mensualités de 100 € - Montant total dû : 1000 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager.

EMPORTÉE
SUR LA COUVERTURE - Matelas dim L 140 x P 190 cm, épaisseur 18 cm - Âme
mousse haute résilience, densité 25 kg/m3 - Plateau piqué sur ouate 250 gr/
m2 et mousse 15 mm - Galonné 2 faces - Poignées de retournement assorties,
aérateurs latéraux - Coutil : 100 % polyester - Confort mi-ferme avec maintien
ferme - Garanti 5 ans. Matelas 140 x 190 cm 365,00 € - remise 30% +
écoparticipation 6,00 € soit 261,00 €

VOUS NE

DORMIREZ
PLUS JAMAIS COMME AVANT
Mate90lacms
140x1

à partir de

261€
DONT ECOPART 6€

Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 1000 € sur 10 mois
Offre de crédit accessoire à une vente de 150 € à 16 000 € sur une durée de 10 mois, pour un achat de 150 € à 16000 €. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin.
Taux Annuel Effectif Global fixe : 0 %. Exemple hors assurance facultative : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 1000 € sur 10 mois, vous remboursez 10 mensualités de
100 €. Montant total dû (par l’emprunteur) : 1000 €. Le coût du crédit (TAEG fixe : 7.90 %, taux débiteur fixe 7.63 %, intérêts : 35 €) est pris en charge par votre magasin. Le coût mensuel
de l’assurance facultative (Décès, perte totale et irréversible d’autonomie et maladie accident) souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, est de
2 € et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 20 € pour 1000 € empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance
est de 4,43 %. Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance. Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann 75009
Paris, Société Anonyme au capital de 468 186 439 €, 542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation. Publicité diffusée par Literies&Co
en qualité d’intermédiaire en opérations de banques immatriculé dans la catégorie mandataire non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à
la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

de septembre à mars

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’éco-participation.
* Sur les articles désignés en magasin. (1) Sur les matelas désignés en magasin. Il peut arriver pour des raisons de place, que certains articles ne soient pas exposés en magasin. Cependant pendant la durée de l’opération, il vous est tout à fait possible de vous
les procurer au prix indiqué sur ce dépliant (sauf erreurs typographiques). Renseignez-vous auprès de votre point de vente. Ne pas jeter sur la voie publique. Les prix promotions indiqués sur ce dépliant, sont valables pendant la durée de l’opération. Groupement
et Recherche en Ameublement - 326 615 606 R.C.S. NANTES. Photos non contractuelles.
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Matelas 140 x 190 cm

-30% 581€40
Dont Eco-part : 6 €

Canaappidéo
style r

à partir de (1)

Grand confort équilibré
Canapé-lit dim L 195 x H 102 x P 105 cm - Structure métallique, accoudoirs et bandeaux en
contreplaqué - Coussinage : mousse polyuréthane expansé HR assise 30 kg/m3 et dossier 21 Kg/
m3 - Suspension assise : sangles élastiques - Sommier électro-soudé - Couchage 140 cm - Hauteur
matelas 14 cm - Revêtement : tissu 100% polyester - Option décoration

860€
DONT ECOPART 6€

Ressorts Multi-actif

QUAND L’ACCESSOIRE EST

ESSENTIEL !
Literie and Co vous propose une multitude d’accessoires literie.
Venez les découvrir et même les tester en magasin
(oreillers ergonomiques, couettes...)

à partir de

25€

Accueil tonique

Soutien ferme

Ressorts multi actif

Ensemble matelas
+ sommiers de relaxation électrique
2x80 x 200 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

Matelas en L 140 x P 190 cm - Hauteur 25 cm - Technologie Ressorts multi-actif - 3 zones de confort - 2 faces de couchage : hiver laine Shetland ; été : Lin - Coutil
stretch, plateau 80% polyester et 20% viscose - Bande 76% polyester et 24% viscose - Traitement antibactérien et anti-acariens - 4 poignées verticales - 2 aérateurs Carénage intégral renforcé - Garantie 5 ans - Fabrication en Normandie

1911  €

Lit-armoire escamotable

-20% 1540€
Dont Eco-part : 11,5 €

1814

Dont Eco-part : 17 €
Matelas dim L 2x80 x P 200 cm, épaisseur 20 cm - Âme : plaque de mousse haute résilience à cellules ouvertes à base d’huile de soja Garnissage : mousse polyuréthane HR 35 kg - 2 faces de couchage : ouate - Plate-bande : déco 3D - Coutil G10, 67% polyester, 33% viscose
Sommier dim L 2x80 x P 200 cm, épaisseur 15 cm - Encadrement : sapin latté - Lattes : antidérapantes, multiplis de hêtre, 7 plis, recouvertes
d’un film protecteur - Parties relevables : hêtre massif laqué anthracite - Zone de bassin, têtière anatomique - Motorisation : 2 blocs de 2
moteurs basse tension avec remise à zéro

190 CM
MATELAS 140 X

520%€

-30

Lit-armoire escamotable (sans matelas) dim fermé L 162,6 x H 218 x P37 cm fermé / ouvert P 206 - Panneaux mélaminés de première qualité - Charnières
réglables - Guides métalliques - Pieds métal - Matelas en option - 1911 € remise 20% éco-part 11,50 € soit 1540 €

370€

PATION 6€
DONT ÉCOPARTICI

FABRICATION
FRANÇAISE
Matelas dim L 140 x P 190 cm - Ame : hauteur 16 cm - 100 % Bultex nano - Garnissage
: Bultex nano : 33 kg/m3 - Face été : fibres hypoallergéniques, face hiver : mousse de
confort + fibres hypoallergéniques - Coutil : composition : 100 % polyester - Traitement
anti-acariens, antibactérien - Couchage : Hauteur 20 cm - Confort ferme - 4 poignées
verticales gansées - 100% hypoallergénique - Garanti 5 ans - Fabrication française Certifié OEKO-TEXâ Standard 100

