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RÉDUISONS L’IMPACT
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DESSUS CÉRAMIQUE



C’est le mois de la reprise
dans votre magasin.
L’occasion de changer de
canapé responsablement
grâce à notre engagement
Écomobilier.
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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

 Enfilade 4 portes 2 tiroirs - Cadre de façade en chêne massif, portes, côtés, dessus, intérieurs en panneaux de particules plaqués chêne, incrustation céramique sur la façade,

anthracite finition poudre - Chaises assise tissu disponibles en 4 coloris - Table rectangulaire L 180/280 H 76 P 95 cm, (tarif sur demande).

éclairage 2 spots leds - Finition chêne blanchi, teinte cellulosique, vernis et fond polyuréthane - Table rectangulaire extensible L 180/270 H 77 P 106 cm - Enfilade 4 portes 2 tiroirs L 203
H 100 P 53,5 cm, (tarif sur demande).

 Table rectangulaire extensible - Dessus céramique 4 mm collée sur verre 8 mm coloris anthracite ou gris clair - Piètement métal finition poudre noir - Ouverture centrale

avec système d'allonge portefeuille - L 180/240 cm H 76 P 95 cm, (tarif sur demande).

 Canapé d'angle en tissu gris - 45% polyester, 43% polypropylène, 12% coton (12 coloris) - Têtières et accoudoirs relevables - Structure hêtre massif et panneaux agglomérés,
pieds métal laqué noir - Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage assise polyuréthane Bultex 43 kg (3 conforts d'assise au choix en option), dossier
polyéther 20/30 kg, accoudoirs polyéther 20/25 kg - Canapé disponible en version 3 places, 2 places ou angle - Canapé d'angle L 300/220 H 78/93 P 103 cm petits coussins en
option, (tarif sur demande).

TISSU

identifier
dans
Store.
Nous
utilisons
le l’App
configurateur
3D pour tous les modèles de notre collection Premium2.
Dans la fenêtre de recherche, entrez «iROM». Notre application iROM
Cela vous permet d’avoir un affichage encore plus détaillé et plus réaapparaît dans les résultats de la recherche (le pictogramme iROM
liste
de nos meubles rembourrés.
contient un symbole Info ainsi que le logo ROM).
Le fonctionnement de la configuration est essentiellement le même
queTéléchargez
jusqu’à présent.
notre application.

Le programme est entièrement gratuit, et aucun mot de passe n’est
La demandé
nouveauté
estleque
vous définissez uniquement les mesures et la
pour
télécharger.
.
forme (bordures) des modèles dans le configurateur 20cm
Toutes les fonctions sont considérées comme des options avec supplément et peuvent être attribuées à chaque siège individuellement dans
. Vous trouvez des instructions précises à ce
le menu «Options»
sujet au point 6.3.

Le configurateur 20cm des modèles Premium2 vous permet de configurer non seulement fauteuils, canapés et canapés d’angle, mais aussi
.
des canapés dans une configuration HomeCinema
De plus, comme avec le configurateur 20cm, la taille peut être modifiée
de 20cm en 20cm en appuyant sur les boutons «+20cm» et «-20cm». Il
est aussi possible de balayer avec le doigt vers la droite ou vers la gauche.
Vous pouvez aussi arriver tout de suite à la mesure souhaitée. Pour ce
faire, appuyez sur l’affichage de mesure pour ouvrir un menu déroulant.
Une liste de mesures disponibles s’affiche. En appuyant sur la mesure
désirée, vous configurez le canapé de façon correspondante.
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CHAMBrES À COUCHEr - DrESSINGS
Livraison et installation par nos spécialistes
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rELAXATION EN OPTION



FAUTEUIL ErGONOMIQUE
À VOS DIMENSIONS

LIT ESCAMOTABLE

PROFITEZ
DE NOS SOLUTIONS

1O

FOIS

DE FINANCEMENT SANS FRAIS*
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vériﬁez
vos capacités de remboursement avant de vous engager. Offre valable pendant la durée de l’opération
Pour un crédit accessoire de 1000€ vous remboursez 10
mensualités de 100€ hors assurance facultative.

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) ﬁxe de 0%.
Taux débiteur fixe de 0%. Le montant total dû est de
1000€. Le coût mensuel de l’assurance facultative est de

2,25€ et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel
Effectif de l’Assurance (TAEA) est de 4,989%. Le montant
total dû au titre de l’assurance est de 22,50€



*Offre de crédit accessoire à une vente, à partir de 500€ d’achat consenti sous réserve d’acceptation par CA Consumer Finance dont Sofinco est une marque, SA
au capital de 554 482 422€ - Siège social 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91068
MASSY Cedex - 542 097 522 RCS EVRY - Intermédiaire d’assurance immatriculée
auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 008 079 consultable sur www.orias.fr). Le coût
du crédit est pris en charge par votre magasin. Assurance facultative souscrite auprès de CACI LIFE dac (Décès), de CACI NONLIFE dac (Perte Totale et irréversible
d’Autonomie, Incapacité Permanente et Totale, Incapacité Temporaire Totale de Travail) et de FIDELIA ASSISTANCE (Assistance). Cette publicité est conçue et diffusée
par Gallery Tendances qui est mandataire bancaire lié de CA Consumer Finance, et
apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de
prêteur. Gallery tendances est aussi mandataire d’intermédiaire d’assurance. Vous
bénéficiez d’un droit de rétractation.



 Canapé 3 places en tissu jaune avec têtières relevables - 100% polyester (9 coloris) - Structure hêtre et panneaux de particules - Pieds métal noir - Suspensions

assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage polyuréthane assise Bultex 40 kg, dossier 17 kg et ouate, accoudoirs 20 kg - Disponible en canapé fixe ou relaxation
électrique en longueur 213 cm, 178 cm, fauteuil et pouf assorti - Canapé fixe 3 places (petits coussins en option) L 213 H 86/102 P 106 cm, (tarif sur demande).

TISSU

 Fauteuil pivotant têtière réglable - Relaxation manuelle ou électrique, cuir ou tissu - 7 variantes de pieds, 3 fermetés d’assise (souple, moyenne, ferme) et 3

CUIR

dimensions (small, medium ou large) - Fauteuil L 77 cm H de 108 à 112 cm P 87 cm (tarif sur demande).
 Luminaire à poser - Structure métal et verre - 3 coloris au choix cognac, gris, blanc - L 38x38 H 90 cm, L 46x46 H 150 cm et L 27x27 H 50 cm (tarif sur demande).

Lit avec chevets attenants 1 tiroir - Cadre de tête de lit en panneaux de particules mélaminés finition blanc - Moulures en panneaux moyenne densité revêtus de
décor - Pieds en métal laqué gris - Tête de lit en tissu 100% polyester - 2 tiroirs de rangement sous le lit laqués gris anthracite en option - Armoire 3 portes coulissantes
3 teintes au choix (blanc, gris cachemire, chêne blond), façade miroir ou verre laqué blanc ou cachemire, disponible en largeur de 140 cm à 300 cm avec 2 hauteurs
220 cm et 240 cm et 2 profondeurs 48 cm et 67 cm - Lit pour couchage 140X190 (matelas et sommier en option) L 245 H 120/41 P 206 cm (tarif sur demande).
Lit escamotable - Panneaux mélaminés (plusieurs finitions) - Pieds métal - Matelas en option - L 162,6 H 218 P 37/206 cm (tarif sur demande).

FABRIQUÉ EN

FRANCE

ne

PROTÉGEONS
NOTRE PLANÈTE

FACILITÉS DE PAIEMENT

Avec nos partenaires crédit, nous avons
des solutions* à vous proposer pour
répartir le financement sur plusieurs mois

Notre engagement à Écomobilier
participe à cet acte citoyen.

VISITEZ NOTRE SITE

Et retrouvez notre gamme,
informez-vous et découvrez les
plus belles offres du moment sur

GALLERYTENDANCES.COM

(*après acceptation de votre dossier).
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Chère cliente, cher client,
Pour vous remercier de votre confiance et de votre fidélité
nous sommes heureux de

de
supplé

vous faire profiter de la TVA offerte*

sur présentat

sur nos plus belles collections.
Et rien que pour vous,

%*
de cher
remise
Chère5cliente,
client,supplémentaire
de cette invitation.
Venez profiter sur
en présentation
avant-première
de cette vente
Edithprivée
et Raymond DELEPINE
sur une sélection de nos plus belles collections.
Une magnifique opportunité
ouVerT
Tous
foire de lillers
pour tout changer
avant
l’été...
Chère
cliente,
cher client,
Venez
profiter en avant-première
les
dimAnches
1, 2 eT 3 ocTobre
EN OPTION
AttentionrELAXATION
cette
offre
est
àcette
durée
!
de
ventelimitée
privée
Canapé modulable avec chauffeuses indépendantes têtières relevables - Tissu 100% polyester (nombreux coloris)

de 15 h à 19 h

ouVerT non-sTop de 10 h à

sur massif
une sélection
nos plus
belles collections.
Structure hêtre
et panneaux de
de particules
- Suspensions
assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage polyuréthane
assise Bultex 40 kg, dossier 17 kg - Disponible en chauffeuse 1 place, chauffeuse d'angle, méridienne et pouf - Modèle
Une
magnifique
opportunité
présenté L 364x269 cm (tarif sur demande) - Chauffeuse 1 place (petits coussins et accoudoir en option) L 74 H 84/102
P 103 cm, (tarif sur demande).
pour tout changer avant l’été...

du 8 au 21 juin 2016

Livraison, installation et enlèvement GRATUITS**
Attention cette offre est à durée limitée !
Financement en 10 fois sans frais**
du 8 au 21 juin 2016
Dépôt de vos anciens meubles**

TISSU

DESCRIPTIF COUVERTURE : Enfilade 2 portes coulissantes et 2 portes battantes, 1 niche - Extérieurs 100% chêne massif à noeuds - Intérieurs
en panneaux de particules plaqués chêne - Pieds en métal et chêne massif - Finition chêne naturel, teinte à l'eau, vernis et fond polyuréthane
Table rectangulaire extensible pieds métal L 200/290 H 77 P 100 cm (tarif sur demande).

meubles - salons - literies
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.
* Offre valable suivant barème de reprise
affiché et sur articles désignés en magasin
dans la limite de 1500€. Exemple : Pour
l’achat d’un meuble ou salon à 5001 € TTC reprise d’une valeur de 700 €.

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Fermé le lundi
Ouvert tous les dimanches de septembre à mars de 15h à 19h

Ne pas jeter sur la voie publiq
en Ameublement - 326 615 60
contractuelles.

Dépôt de vos anciens meubles - Livraison et installation gratuites - Paiement en 10 fois**
Offre valable jusqu’au 30 octobre 2016

** Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Dépôt de vos anciens meubles - Livraison et installation gratuites - Paiement
en 10 fois**
Offre valable jusqu’au 27 avril 2019

* Soit une remise de 16,67 % sur le prix TTC, sur tous les produits désignés en magasin.** Voir conditions en magasin. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement av

** Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
DELEPINE - mailing tva offerte 2016.indd 1

