
Jusqu'au 31 octobre 2019

L’ANNIVERSAIRE
de monsieur

Voir page 13.

Buffet 4 portes
KAPTA

1 790€*

dont Eco-Part 9,50€

2 360€
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Salon AUTENTICO
-
Revêtement tissu 100% polyester. Structure chêne, pin et panneaux de particules.  
Socle et pieds hêtre. Suspensions sangles élastiques. Coussins en mousse polyuréthane  
et mousse polyester. Densité assises 35 kg/m3, accoudoirs 22 kg/m3 et têtières 24 kg/m3.  
Dossiers mousse polyester 24 kg/m3. Fabrication européenne.

-
Canapé 3 places têtières relevables
L215 x H77/98 x P107 cm

EXCLUSIVITÉ 

Canapé 3 places

2 290€ dont Eco-Part 8,50€

1 790€

Table basse Omega

- 
L105/139 x H80 x P40 cm

L E  F I N A N C E M E N T
Monsieur définit avec vous des solutions  

de financement adaptées et vous accompagne dans vos projets.

Monsieur
apporte

des solutions  !

ou 10 mois x 150€
Le canapé 3 places à 1790€
Après un apport de 290€,
montant total dû 1 500€.
TAEG fixe 0%.
Coût total de l’achat à crédit 1790€  
Voir conditions page 2.

Vous disposez d’un droit d’opposition sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale en écrivant à l’adresse 
de votre magasin Monsieur Meuble. 
Offre de crédit accessoire à une vente valable jusqu’au 31 octobre 2019, après apport personnel réservé aux particuliers, sous réserve d’acceptation définitive par  
CA Consumer Finance, prêteur dont Sofinco est une marque, S.A. au capital de 554 482 422€ – Siège social 1, rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY Cedex 
– 542 097 522 RCS ÉVRY – intermédiaire d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 008 079 (consultable sur www.orias.fr). Assurance 
facultative décès auprès de CACI LIFE (Dac), perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire/permanente/totale de travail, perte d’emploi et garantie 
vol ou destruction totale des biens auprès de CACI NON LIFE (Dac), assistance au domicile auprès de FIDELIA ASSISTANCE.
Cette publicité est conçue et diffusée par Monsieur Meuble UCEM S.A. dont le siège social se trouve à Villebon-sur-Yvette (91140), ZA de Courtabœuf, bâtiment 
Hudson, 3 avenue du Québec, RCS d’Évry – Au capital de 21 320 000€, Immatriculée sous le n° 421 118 910 (consultable sur www.orias.fr) – qui est mandataire 
bancaire lié de CA Consumer Finance, et diffusée également par vos magasins Monsieur Meuble participants qui apportent leur concours à la réalisation d’opérations 
de crédit sans agir en qualité de prêteur. Vous bénéficiez d’un droit légal de rétractation. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin Monsieur Meuble.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.  
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 1 790€. Après un apport personnel de 290€ soit un montant 
total du crédit de 1 500€, vous remboursez 10 mensualités de 150€, hors assurance facultative soit un montant 
total dû de 1 500€. Coût total de l’achat à crédit de 1 790€. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0 %.  
Taux débiteur fixe de 0 %. Le coût mensuel de l’assurance facultative est de 3€ et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. Le 
Taux Annuel Effectif de l’assurance est de 4,426 %, le montant total dû au titre de l’assurance est de 30€.
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Salon BARBUDA
-
Revêtement 100% polyester ou cuir de buffle 
finition nubuck 1,3-1,5 mm d’aspect vintage,  
fleur naturelle, tannage semi-végétal, finition  
aniline. Structure hêtre massif. Pieds métal. 
Suspensions ressorts Nosag, sangles élastiques 
droites. Coussins en mousse polyuréthane Bultex.  
Densité assise 43 kg/m3. Mousse polyéther pour 
les dossiers et accoudoirs. Densité 20-25 kg/m3. 
Têtières relevables et accoudoirs réglables.  
Coussins déco en option. Fabrication européenne.

-
Canapé d’angle tissu
L300/170 x H78/93 x P103 cm

-
Canapé 3 places cuir
L240 x H78/93 x P103 cm

EXCLUSIVITÉ 

Canapé 3 places cuir

2 920€ dont Eco-Part 8,50€

2 490€

Salon NATURA
-
Revêtement tissu 100% polyester. Structure pin massif et panneaux de particules. Suspensions 
sangles élastiques. Coussins en mousse polyuréthane, fibre d’ouate et dacron 400 g/m2  
sur âme en mousse polyuréthane enrobée de fibre polyester 400 g/m2. Densité assises  
30 kg/m3, dossiers et têtières 21 kg/m3. 4 dossiers basculants “avance-recule” avec têtières 
manuelles à crémaillère réglables et relevables. Coussins et cale-reins déco en option.  
Fabrication italienne.

-
Canapé d’angle 5 éléments
L375/255 x H83/100 x P105/170 cm

EXCLUSIVITÉ 

Canapé d’angle 5 éléments

4 905€ dont Eco-Part 10,72€

4 290€Composition murale CADIZ,
Meuble TV 3 portes, 3 tiroirs L216 x H55 x P43 cm

ou 20 mois x 180€
Le canapé à 4290€
Après un apport de 690€,
montant total dû 3 600€.
TAEG fixe 0%.
Coût total de l’achat à crédit 4290€  
Voir conditions page 2.
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Salon BRAZIL
-
Revêtement tissu 100% polyester. 
Structure pin massif et métal. 
Suspensions sangles élastiques. 
Coussins en mousse polyuréthane. 
Densité assises et dossiers 32 kg/m3.  
Cale-reins inclus.  
Fabrication européenne.

-
Ensemble chauffeuses 7 éléments
Canapé d’angle
L375/285 x H55 x P95 cm

EXCLUSIVITÉ 

Composition TV 
NEW VERTEX

-
Panneaux de particules et MDF.  

Finitions laque mate et chêne gris. 
Pieds Métal. Déco en option.  

Fabrication européenne.

-
L285 x H210 x P45 cm

EXCLUSIVITÉ 

Composition TV

3 890€ dont Eco-Part 11,50€

3 280€

La chauffeuse

690€ dont Eco-Part 1,70€

595€

Salon FURORE
-
Revêtement cuir vachette, fleur corrigée, tannage minéral épaisseur 1,4/1,6 mm. Structure 
chêne, pin et panneaux de particules. Pieds bois. Suspensions assises sangles élastiques  
croisées. Coussins en mousse polyuréthane, polyester. Densité assises 35 kg/m3, dossiers  
et têtières 24 kg/m3, accoudoirs 22 kg/m3. 2 moteurs électriques par assise. Coussin déco  
en option. Fabrication européenne.

-
Canapé 3 places 2 relaxations électriques 
L226 x H 93/99 x P102/159 cm

EXCLUSIVITÉ 

Canapé 3 places 2 relaxations électriques

4 280€ dont Eco-Part 11€

3 490€
ou 20 mois x 140€
Le canapé 3 places 2 relaxations 
électriques à 3490€
Après un apport de 690€,
montant total dû 2 800€. 
TAEG fixe 0%.
Coût total de l’achat à crédit 3490€  
Voir conditions page 2. 

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

6 / monsieur-meuble.com
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Canapé 3 places

1 580€ dont Eco-Part 8,50€

1 340€
Salon CAMBRIDGE
- 
Revêtement microfibre 96% polyester, 4% polyuréthane sur base croûte de cuir. Structure 
hêtre et panneaux de particules. Pieds métal. Suspensions assises ressorts Nosag, dossiers 
sangles élastiques. Coussins en mousse polyuréthane et ouate. Densité assises 30 kg/m3, 
dossiers 17 kg/m3 et accoudoirs 20 kg/m3. Coussins déco en option. Fabrication européenne. 

-
Canapé 3 places  
L232 x H86 x P98 cm 

EXCLUSIVITÉ 

Canapé d’angle

3 790€ dont Eco-Part 9€

2 990€

Salon RITZ
-

Revêtement tissu 20% coton. 45% polyester,  
35% polyuréthane. Structure pin massif  
et panneaux de particules. Pieds métal.  

Suspensions sangles élastiques. Coussins  
en mousse polyuréthane. Densité assises  

35 kg/m3, dossiers et têtières 25 kg/m3,  
accoudoirs 28 kg/m3. Têtières relevables. 

Fabrication italienne. 

-
L224 x H67/88 x P113 cm

EXCLUSIVITÉ Canapé 3 places  

1 690€ dont Eco-Part 8,50€

1 380€

Salon CLAUDIE
-
Revêtement cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome épaisseur 1,3/1,5 mm.  
Structure hêtre massif, multiplis et panneaux de particules. Pieds acier. Suspensions sangles  
élastiques. Coussins en mousse polyuréthane recouverts d’une couche de dacron 350 g/m2.  
Densité assises et dossiers 30 kg/m3, accoudoirs 30/40 kg/m3 et têtières 23 kg/m3.  
Têtières relevables. Coussins déco en option. Fabrication italienne. 

-
L268/226 x H73/97 x P108 cm

EXCLUSIVITÉ 

ou 10 mois x 100€
Le canapé 3 places à 1340€
Après un apport de 340€,
montant total dû 1 000€.
TAEG fixe 0%.
Coût total de l’achat à crédit 1340€  
Voir conditions page 2.

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



10 / monsieur-meuble.com

1 - CANAPÉ 2,5 PLACES HIMOLLA 2 RELAXATIONS ÉLECTRIQUES* L169 x H106 x P92/161 cm. Disponible uniquement dans 
les magasins concessionnaires de la marque HIMOLLA DETENTE PLUS. 2 - FAUTEUIL DE RELAXATION ET REPOSE-PIEDS AIR* 
Fauteuil L80 x H101/106 x P78/115 cm et repose-pieds L51 x H39 x P37 cm. 3 - CANAPÉ 3 PLACES VALENCIA* L200 x H106 x 
P95 cm. 4 - FAUTEUIL FELIX* L57 x H83 x P77 cm. 5 - CANAPÉ 3 PLACES APOGÉE 2 RELAXATIONS ÉLECTRIQUES ET TÊTIÈRES 
RÉGLABLES Cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 1,3 / 1,5 mm et tissu 100% polyester. Bois massif 
et panneaux de particules. Pieds acier. Suspensions dossiers sangles élastiques, assises ressorts Nosag et sangles. Coussins  
en mousse polyuréthane. Densité assises 30 kg/m3, dossiers, accoudoirs et têtières : 22 kg/m3. 2795€ 2290€ Dont Eco-Part 11€. 
*Voir tarifs en magasin. 
**Dans le même revêtement que le fauteuil.

Salon ATLANTA
-

Revêtements tissu 41% polyuréthane, 47% polyester,  
12% coton et cuir vachette, fleur corrigée pigmentée,  

tannage minéral, épaisseur 1,4/1,6 mm. Structure hêtre 
massif et panneaux de particules. Pieds bois. Suspensions 

assises ressorts Nosag, dossiers sangles. Coussins en 
mousse polyuréthane. Densité assise 30/35 kg/m3, dossiers 

et têtières 21 kg/m3 revêtus de fibre de dacron 300 g/m2, 
accoudoirs 30 kg/m2, fibre en polyester 300g/m2. 2 relaxations 

électriques, têtières manuelles. Fabrication italienne.

-
Canapé 3 places 2 relaxations électriques

L214 x H85/102 x P101/152 cm

EXCLUSIVITÉ Canapé 3 places 2 relaxations électriques

2 950€ dont Eco-Part 11€

2 390€

Salon ALOE
-
Revêtement tissu 100% polypropylène. Structure peuplier, sapin et multiplis.  
Pieds aluminium. Suspensions sangles élastiques. Coussins en mousse polyuréthane. 
Densité assises 32 kg/m3, dossiers et têtières 18 kg/m3, accoudoirs 25 kg/m3. 2 relaxations 
électriques, têtières manuelles. Coussin déco en option. Fabrication Italienne.  

-
Canapé 3 places 2 relaxations électriques 
L201 x H79/101 x P106/162 cm

EXCLUSIVITÉ 

Canapé 3 places 2 relaxations électriques 

2 990€ dont Eco-Part 8,50€

2 480€

COLLECTION

l1

l3

l5

l2

l4

11

Pour l’achat  
d’un fauteuil,  

le repose pieds  
est offert**
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Salle à manger VISA
-
Structure panneaux de particules 
laquée mate et façade laquée brillante. 
Pieds chêne massif et métal.  
Table : plateau en céramique,  
ceinture plaquée chêne.  
Fabrication européenne.

-
Buffet 4 portes
L230 x H85 x P50 cm

-
Table de repas avec allonge de 50 cm
L200/250 x H76 x P100 cm
3 205€ 2 690€ dont Eco-Part 3€

EXCLUSIVITÉ 

Buffet 4 portes 

3 200€ dont Eco-Part 5,20€

2 590€

Buffet URBAN CELIO
-

Structure panneaux de particules 
mélaminés, verre laqué épaisseur  

4 mm. Montage avec vis de rappel  
et tourillons bois. Rails en aluminium, 

avec galets sur roulements à billes 
et dispositif amortisseur. Pieds métal. 

Plateau verre laqué en option.  
Fabrication Française.

-
Buffet 2 portes coulissantes

L230 x H91 x P55 cm

Buffet 2 portes coulissantes

2 265€ dont Eco-Part 9,50€

1 925€

Buffet 4 portes 

2 360€ dont Eco-Part 9,50€

1 790€
Salle à manger KAPTA 

-
Structure panneaux de particules plaqués chêne. Façade laquée mate. Pieds métal. Table : plateau  
et ceinture en panneaux de particules plaqués chêne. Pieds métal. Chaise revêtue tissu 100% polyester. 
Coque et accoudoirs en contreplaqué. Pieds en bois massif. Coussins en mousse polyuréthane.  
Densité assise et dossier 33 kg/m3. Fabrication européenne (sauf chaises).

-
Buffet 4 portes
L210 x H85 x P50 cm

-
Table de repas allonge de 70 cm 
L160/230 x H76 x P135 cm
2 960€ 2 480€ dont Eco-Part 5,20€

EXCLUSIVITÉ 

-
Chaise Danai
L54 x H80 x P57 cm

ou 20 mois x 70€
Le buffet 4 portes à 1790€
Après un apport de 390€,
montant total dû 1 400€.
TAEG fixe 0%.
Coût total de l’achat à crédit 1790€ 
Voir conditions page 2.
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Salle à manger AVENUE
-
Chêne massif. Pieds et poignées  
métal thermolaqué. Assemblage  
par tenons et mortaises.  
Glissières tiroirs à billes amorties. 
Charnières invisibles. Table : plateau 
et allonges en céramique de 3,2 mm 
sur MDF, emboîture extérieure chêne 
massif. Finitions : teinte et laque  
au solvant, vernis polyuréthane.  
Fabrication française (sauf chaises).

-
Buffet 3 portes 1 tiroir
L232 x H96 x P51 cm

-
Table 2 allonges de 46 cm
L200/292 x H77 x P107 cm
2 885€ 2 390€ dont Eco-Part 9,50€

-
Chaise
L47 x H89 x P62 cm

EXCLUSIVITÉ 

Salle à manger KARRA
-
Structure panneaux de particules plaqués chêne. Montant de façades et emboîtures  
de dessus en chêne massif. Table : traverses de ceinture en chêne massif. Dessus  
et allonge en panneaux de particules recouverts de céramique avec emboîtures  
en chêne massif. Pieds : chêne massif avec incrustation céramique. Finitions :  
teinte cellulosique, vernis polyuréthane. Fabrication Européenne.

-
Buffet 2 portes coulissantes  
1 tiroir intérieur éclairage leds 
L228 x H98 x P51 cm

-
Table de repas tonneau  
avec allonge 60 cm
L205/265 x H77 x P100 cm
2 825€ 2 390€ dont Eco-Part 9,50€

EXCLUSIVITÉ 

Salle à manger CADIZ
-

Table pied central 
1 allonge de 60 cm

L200/260 x H78 x P110 cm

-
Chaise LUCIO

L61 x H88 x P66 cm

EXCLUSIVITÉ 

Buffet 3 portes 1 tiroir

2 720€ dont Eco-Part 9,50€

2 280€

Buffet 2 portes coulissantes

2 490€ dont Eco-Part 9,50€

1 995€

ou 10 mois x 160€
Le buffet à 1995€
Après un apport de 395€,
montant total dû 1 600€.
TAEG fixe 0%.
Coût total de l’achat à crédit 1995€  
Voir conditions page 2.

Un crédit vous engage  
et doit être remboursé.  
Vérifiez vos capacités  
de remboursement  
avant de vous engager.
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L’ART DE VIVRE HOLLANDAIS

FAUTEUIL MIA
Panneaux de particules et acier epoxy. 

Revêtement 100% polyester. Coussins en mousse 
polyuréthane densité 35/40 kg/m3.

L63 x H79 x P62 cm 299€ dont Eco-Part 1,70€

CONSOLE TABLE BARBIER
L 120 x H74 x P 35 cm. 

SET DE 2 TABLES 
ENAMEL
L31 x H50,5 cm
L31 x H40 cm

SELLETTE KARRARA
L33 x H45 cm.  

LAMPADAIRE TRIPOD
L50 x H157 cm

ARMOIRETTE BARBIER
Frêne massif et panneaux de particules  

plaqués frêne. Étagères en verre trempé 6 mm. 
Portes coulissantes. Vernis polyuréthane. 
L100 x H140 x P45 cm. 992€ dont Eco-Part 3€

TABLE BASSE XXL CUPID NOIRE
L82 x H35 cm

FAUTEUIL NIKKI
L79 x H78 x P75 cm

1-2 - SALLE À MANGER BROOKLYN Structure chêne massif et MDF plaqué chêne, intérieur panneaux de particules avec 
mélamine. Pieds en acier vernis noir. Tiroirs sur rails et charnières métalliques. Fabrication façon artisanale, bois brut non protégé.  
BUFFET 3 PORTES 2 TIROIRS L240 x H90 x P45 cm 1785€ 1495€ dont Eco-Part 9,50€. TABLE L230 x H77 x P100 cm 1510€ 1280€ dont 

Eco-Part 9,50€. 3 - TABLE ESCAPE Plateau céramique de 4 mm collé sur verre trempé de 8 mm, piétement métal finition poudre 
époxy. Table avec allonge de 60 cm L180/240 x H76 x P95 cm 1890€ 1590€ dont Eco-Part 9,50€. 4 - BUFFET NEW VERTEX 3 PORTES  
2 NICHES Structure panneaux de particules et MDF - Pieds métal laqué - Finitions laque mate et chêne gris L200 x H85 x P50 cm 
1990€ 1690€ dont Eco-Part 5,20€.

l2

l4

l1

l3

16 / monsieur-meuble.com

MIROIR MURAL 
Chêne, lamellé collé.  
Ø60 x P8 cm 109€
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Convertible HORIZON
-
Revêtement cuir vachette, fleur rectifiée, tannage minéral, épaisseur 
1,4/1,6 mm. Structure sapin massif et panneaux de particules. 
Suspensions sangles élastiques. Coussins en mousse polyuréthane. 
Densité assises et accoudoirs 30 kg/m3, dossiers 21 kg/m3.  
Têtières relevables. Sommier grille métallique. Matelas épaisseur  
12 cm, âme mousse polyuréthane 30 kg/m3.  
Coutil stretch matelassé. Fabrication européenne.

-
Canapé convertible  
pour couchage 140 x 190 cm
L206 x H74/92 x P100/205 cm

EXCLUSIVITÉ 

Canapé 3 places convertible

1 795€ dont Eco-Part 5,50€

1 490€

Convertible LIPARI
- 
Revêtement tissu microfibre 47% polyester, 
41% polyuréthane, 12% coton. Structure  
sapin massif et panneaux de particules. 
Grille métallique et sangles élastiques. 
Coussins en mousse polyuréthane. Densité 
assises et accoudoirs 30 kg/m3, dossiers 
21 kg/m3, têtières 18 kg/m3, 3 plis. Matelas 
épaisseur 12 cm, âme mousse polyuréthane  
30 kg/m3, Coutil stretch matelassé.  
Têtières relevables. Fabrication italienne.

-
Canapé convertible  
pour couchage 140 X 190 cm
L204 x H74/92 x P100/205 cm
 
EXCLUSIVITÉ 

Convertible GALAXY
-
Revêtement tissu 100% polyester. Structure hêtre massif et panneaux de particules. 
Pieds métal. Suspensions sangles élastiques. Coussins en mouse polyuréthane HR. 
Densité assises 30 kg/m3, dossiers 26 kg/m3. Sommier grille métallique.  
Matelas épaisseur 15 cm, âme mousse polyuréthane 35 kg/m3. Coutil stretch.  
2 coussins déco inclus.  

-
Canapé convertible pour couchage 140 x 200 cm
L177 x H85 x P95/212 cm

EXCLUSIVITÉ 
F a b r i q u é

e n  f r a n c e

Canapé 3 places convertible  

1 650€ dont Eco-Part 10,50€

1 390€

Canapé 3 places convertible

1 690€ dont Eco-Part 10,50€

1 430€

F a b r i q u é

e n  f r a n c e

Convertible FLEXY
-
Revêtement tissu 100% polyester. Structure hêtre massif et panneaux de particules.  
Suspensions sangles élastiques. Coussins en mousse polyuréthane HR. Densité assises  
30 kg/m3, dossiers 26 kg/m3. Sommier grille métallique. Matelas épaisseur 15 cm,  
âme mousse polyuréthane 35 kg/m3. Coutil stretch. 2 coussins déco inclus. 

-
Canapé convertible pour couchage 140 x 200 cm
L184 x H85 x P97/212 cm

EXCLUSIVITÉ 

ou 10 mois x 110€
Le canapé à 1430€
Après un apport de 330€,
montant total dû 1 100€.
TAEG fixe 0%.
Coût total de l’achat à crédit 1430€  
Voir conditions page 2.

Canapé 2,5 places convertible

2 590€ dont Eco-Part 10,50€

2 090€

18 / monsieur-meuble.com
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Armoire-lit verticale

2 719€ dont Eco-Part 11,50€

2 310€

-15%
sur les lits escamotables

COLLECTION MAGIK

Armoire-lit verticale MAGIK LIGHT
-
Structure en panneaux de particules mélaminés 
ép. 19 et 25 mm. Sommier cadre métallique :  
2 x 14 lattes en lamellé-collé bois massif.  
Poignée façade en inox brossé. Mécanisme 
d’ouverture à vérins à gaz. Amortisseurs  
à la fermeture fixés sur le corps de l’armoire-lit. 
Matelas, coussins, plaid, linge de lit et décorations 
en option. Garantie 5 ans (selon contrat  
du fabricant).

- 
Armoire-lit verticale MAGIK LIGHT  
pour couchage 140 x 200 cm
L154 x H222 x P50/221 cm

*Voir conditions de livraison et d’installation en magasin.

-15%
sur les chambres 

et dressings
COLLECTION PERLA

Lit en 140 x 190 

2 107€ dont Eco-Part 7,50€

1 789€
COLLECTION PERLA
-
Structure et intérieurs en panneaux  
de particules mélaminés et MDF. Dessus 
en verres laqués épaisseur 4 mm. Tiroirs  
sur coulisses à billes avec fermeture amortie. 

- 
Lit en 140 x 190 composé d’une tête de lit 
tissu avec chevets attenants et d’un cadre 
sur pieds. Linge de lit, literie et décoration 
en option.

- 
Meuble combiné sur pieds 
L150 x H87 x P51 cm
1 396€ 1185€ dont Eco-Part 5,20€

- 
Armoire
L240 x H240 x P67 cm.

*Voir conditions de livraison et d’installation en magasin.
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Ensemble matelas, sommier 
et pieds Ventoux en 140 x 190

990€ dont Eco-Part 10,86€

740€

Matelas Topaze en 2 x 80 x 200

1 904€ dont Eco-Part 6€

1 495€

Matelas TOPAZE
- 
Accueil : doux ou ferme. Âme de 20 cm 
composée de multi-couches d’Elastorem 
60 kg/m3 de densité. Coutil : SO FRESH® 
traitement ECO FRESH + FERANICE  
70% polyester + 30% viscose. Face été : 
soie 100 g/m2, face hiver : angora 100 g/m2.  
Les 2 faces : fibres polyester 400 g/m2 
piquées sur résille 100% polyamide. Hauteur 
finie : 26 cm. Tête de lit, jeu de pieds, plaids, 
coussins et décoration en option. Garantie 
10 ans selon contrat du fabricant.  
Sommier relaxation RUBIS en 2 x 80 x 200 : 
voir conditions en magasin.

EXCLUSIVITÉ 

F a b r i q u é

e n  f r a n c e

Matelas en 140 x 190

2 169€ dont Eco-Part 6€

1 690€

Matelas IRIS
- 
Accueil : doux. Soutien : 7 zones de confort ergonomique.  
Âme de 21 cm composée de multi-couches d’Elastorem 60 kg/m3 
de densité. Coutil : SO FRESH® 70% polyester 30% viscose,  
traitement ECO FRESH + FERANICE. Face hiver : angora 100 g/m2,  
face été : soie 100 g/m2. Les 2 faces : fibres polyester 300 g/m2, 
piquées sur mousse polyuréthane 25 kg/m3 épaisseur 11 mm. 
Hauteur finie : 27 cm. Tête de lit, sommier, jeu de pieds, plaids  
et coussins en option. Garantie 10 ans selon contrat du fabricant.

EXCLUSIVITÉ 

Ensemble matelas et sommier HYPNOSE
- 
Matelas : accueil tonique. Soutien : ferme. 651 ressorts 
ensachés Sensoft Evolution® avec cadres lamettes en 
acier laminé. Système No Flip® technologie évitant de 
retourner le matelas chaque saison. Face de couchage : 
ouate Thermoplus 400 g/m2 + laine 200 g/m2 + mousse 
de confort ferme 18 mm. Coutil face de couchage  
42% biosens et 58% polyester. Face technique aérée : 
Tript’air réseau interne de coussins d’air 100% polyester. 
Bande périmétrale : 100% polyester. Épaisseur : 25 cm. 
Coussins, plaids en option.  
Garantie 5 ans selon contrat du fabricant.

EXCLUSIVITÉ 

Sommier assorti avec suspension à lattes multiplis de sapin, largeur 
96 mm. Caisse en sapin massif. 2 traverses longitudinales. Plateau 
en toile antidérapant. Toile de fond antipoussière. Hauteur : 15 cm. 
Coutil 100% polyester. Jeu de pieds en option.

F a b r i q u é

e n  f r a n c e

Matelas KELVIN
- 
Confort équilibré. Âme empreinte mousse 100% BULTEX NANO 
densité 45 kg/m3, épaisseur 18 cm. Coutil : tissu stretch  
100% polyester. Traitements antiacariens et antibactériens.  
Face été : mousse de confort + fibres hypoallergéniques.  
Face hiver : Bodysoft (mousse hyper souple pour un accueil  
équilibré) + fibres hypoallergéniques. Épaisseur : 25 cm. Sommier,  
jeu de pieds, plaid, coussins en option. Garantie 5 ans,  
7 ans si commande d’un sommier de la même marque,  
selon contrat du fabricant.

F a b r i q u é

e n  f r a n c e

F a b r i q u é

e n  f r a n c e

Ensemble matelas 
et sommier assorti
en 140 x 190

1 280€  
dont Eco-Part 10,50€

990€

Matelas Douce Opulence en 160 x 200 

1 960€ dont Eco-Part 6€

1 470€

Collection ECLAT
-
Ensemble matelas, sommier et pieds VENTOUX
Matelas : Âme de 15 cm en mousse polyuréthane HR 35 kg/m3. Coutil  
100% polyester, plates-bandes en tissu 3D avec bande centrale  
100% polyester brodé. Traitement antibactérien, antifongique et antiacarien. 
Face été : ouate 425 g/m2, face hiver : 425 g/m2 + laine 400 g/m2. Épaisseur  
20 cm. Sommier assorti : suspension à lattes. Finition tapissier. Hauteur 13 cm.  
Pieds en hêtre diamètre 50 cm, H 15 cm. Tête de lit et coussins en option. 
Garantie 5 ans selon contrat du fabricant.

-
Matelas DOUCE OPULENCE
Âme de 18 cm de ressorts ensachés en titane (260 ressorts au m3).  
Sur matelas intégré avec 3 cm de mousse viscoélastique et ressorts ensachés 
“micro pocket”. Coutil 100% polyester, plates-bandes 100% polyester brodées. 
Traitements antibactériens, antifongiques et antiacariens. Une face de couchage : 
ouate 275 g/m2 + laine 150 g/m2 + 1 cm de mousse densité 20 kg/m3  
+ 1,5 cm de mousse polyuréthane HR hypersoft. 4 poignées. Épaisseur 30 cm. 
Tête de lit, sommier, coussins et jeu de pieds en option. 
Garantie 10 ans selon contrat du fabricant.

EXCLUSIVITÉ 

F a b r i q u é

e n  f r a n c e

Matelas en 140 x 190

1 099€ dont Eco-Part 6€

769€



Entreprise indépendante adhérente à la Société Coopérative du Meuble. Tous les prix figurant dans ce dépliant constituent des prix maximums conseillés valables jusqu’au 31/10/2019, et sont exprimés 
en Euro, TTC. Le taux de TVA appliqué ainsi que les montants de l’éco-participation mentionnés sont ceux en vigueur au jour de son impression. Toute modification du taux de TVA ou des montants  
de l’éco-participation en cours de validité du dépliant sera répercutée sur nos prix dès leur entrée en vigueur. Nos prix s’entendent sous réserve de modification liée à l’application prévue à l’article  
R 543-247 du code de l’environnement, d’une contribution aux coûts d’élimination des éléments d’ameublement. Nous ne saurions être tenus responsables dans le cas où des modifications mineures 
seraient apportées par le fabricant des produits représentés. Pour des raisons de places ou d’indisponibilité accidentelle, il peut arriver que certains produits ne soient pas présentés en magasin : dans ce 
cas et en tout état de cause, vous aurez la possibilité de passer commande jusqu’au 31/10/2019 et ils vous seront livrés dans les délais d’usage. Les descriptifs techniques des produits sont accessibles 
sur le site www.monsieur-meuble.com. Voir conditions de livraison et d’installation en magasin. Imprimé par  23 avenue Joseph Else, ZAC Heiden Est, 68 310 Wittelsheim. Union Commerciale pour 
l’équipement mobilier - Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 21 320 000€ – RCS 421 118 910 – 3 avenue du Quebec - Bat Hudson ZA de Courtabœuf 1 - 91140 Villebon-Sur-Yvette – 
Visuels non contractuels, les couleurs des articles peuvent subir des variations liées aux conditions dans lesquelles les photos ont été prises et à la qualité de l’impression. Crédits photos : Eric Toussaint, 
Denys Vinson, Célio, Zuiver, Istock. Conception : Australie. 09/2019. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Rendez-vous sur monsieur-meuble.com et inscrivez-vous sur notre page 

Envie de changement ?
Monsieur Meuble accompagne vos projets d’intérieur et vous propose  

des solutions personnalisées. Rendez-vous sur monsieur-meuble.com et sollicitez  
un rendez-vous avec le conseiller de votre magasin.



 
 

E R R A T U M 

DEPLIANT « ANNIVERSAIRE » 
 

PAGE 13 : KAPTA « table de repas » 

 

 

Prix : 2 960 € 2 480 € dont EP 5,20 €  

Bon prix : 2 860 € 2 480 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPLIANT « ANNIVERSAIRE » 

 

PAGE 14 : KARRA « buffet 2 portes coulissantes » 

 

 

 

Prix : 2 490 € 1 995 € dont EP 9,50 € 

Bon prix : 2 320 € 1 995 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPLIANT « ANNIVERSAIRE » 

PAGE 14 : KARRA « table de repas tonneau » 

Prix : 2 825 € 2 390 € dont EP 9,50 € 

Bon prix : 2 805 € 2 390 € 


