LE MAG DÉCO
Idées et tendances mobilier pour bien vivre !

Collection 2022

Le sommeil
cinq étoiles

ÉDITO

Chouchoutez
votre intérieur !
La crise sanitaire et les confinements répétitifs ont renforcé
le besoin et l’envie de se sentir bien chez soi. Les français
ont été coincés chez eux pendant plusieurs semaines
d’affilée. Ils ont été obligés de reconsidérer entièrement leur
intérieur. Ils ont pris le temps de voir et de vivre ce qui leur
convenait ou pas.
Compte tenu du télétravail, la modularité des espaces
est une notion importante également. Certains budgets
normalement dédiés aux vacances ou aux sorties ont été
en partie reportés sur d’autres secteurs comme celui de la
décoration et l’ameublement.
Alors, parenthèse éphémère ou phénomène durable
que l’intérêt pour le secteur de l’ameublement et de la
décoration ? La maison comme le marché dédié à cet
univers va certainement poursuivre cette dynamique : les
français vont donc poursuivre leur projet d’aménagements
et Les Experts Meubles vont se plier en quatre pour
répondre au mieux à vos demandes.
Le Mag Déco, c’est l’expression des tendances et des sujets
qui nous inspirent pour vous proposer le plus grand choix de
mobilier actuel et de qualité, au meilleur prix, afin que vous
puissiez comparer, hésiter ou… craquer !

Parce que votre sommeil est précieux, il mérite le meilleur.
Un bon sommeil commence par une bonne literie.
La Manufacture de Haute Literie vous propose de retrouver
chez vous le confort des matelas dignes des plus grands hôtels.

31 cm Confort ferme

Références des produits en page 96

29 cm Confort progressif

lamanufacturedehauteliterie.fr

35 cm

Confort moelleux
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L’AIR DU TEMPS

Design
graphique
Mobilier découpé et architecturé, ou formes
géométriques, la tendance graphique s’impose
en déco et accentue le style avec brio. Pour
toutes les ambiances et dans toute la maison,
jouez la carte à fond.
Les meubles au design graphique créent la
tendance et s’imposent avec vigueur pour
dynamiser notre intérieur. Idéale pour donner du
rythme à la décoration, la stimuler et imposer
son style, la tendance graphique à tout pour
plaire. Autre avantage, elle convient à tous les
types de décoration et s’adopte facilement.

Existe en finition chêne
Tabaco, naturel, grisé ou
blanchie, et en finition laque
noire, marron, grise ou blanche.
Collection très complète, déclinée également en chambre à
coucher.

Collection Seide
MDF plaqué chêne, piétement tube métallique laqué.
Bureau mural avec option led (2557808) 100 x H 65 x 42 cm
Bibliothèque 3 portes (2557749) 100 x H 180 x 40 cm
Meuble TV (2557758) 140 x H 58 x 42 cm
Colonne murale 2 portes avec LED (2557770) 32 x H 120 x 20 cm
Enfilade 2 portes coulissantes 1 tiroir intérieur (2557717) 221 x H 85 x 50 cm
(Existe en version portes battantes)
Table pieds central plateau céramique, 2 allonges de 50 cm (2569388) 180 x H 76 x 100 cm
Chaise (2557850) 49 x H 89 x 61 cm
Table basse (2557796) 130 x H 38 x 65 cm
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L’alternance de trames permet de stimuler les perceptions,
pour s’accorder avec les lignes obliques et droites des
meubles. La répétition graphique joue sur l’effet d’optique,
souvent renforcé par l’éclairage de la pièce.
Que votre intérieur soit plutôt design, d’inspiration
scandinave, fifties, d’influence Art Déco, de tendance arty,
vintage ou encore 100% nature, chaque ambiance adopte
la tendance graphique.
Pour les ambiances plutôt design minimalistes, choisissez,
des imprimés rayés noir et blanc à parsemer dans toute
une pièce ainsi que des meubles bruts et dépouillés. Pour
les inconditionnels du style scandinave, préférez, par
exemple, les motifs triangulaires.

Motifs répétitifs, formes
géométriques ou encore
lignes droites : à chaque
graphisme son style.

Lampe à poser flamand rose
Polyrésine, abat-jour lin
(2578703) 40 x H 66 X 40 cm

Finitions chêne naturel,
grisée ou wengé.

Canapé Pisto
Recouvert tissu, piètement métal. Têtières et
accoudoirs sur crémaillères. Existe en 2 places
et en version angle méridienne.
Canapé 3 places (2568654) 209 x H 83 x 102 cm

Séjour Cutting
Structure MDF plaqué chêne, pieds acier traité époxy.
Eclairage LED.
Enfilade 4 portes 1 tiroir intérieur
(2561560) 225 x H 88 x 50 cm
Table dessus fil (2561553) 200 x H 77 x 100 cm
Armoirette 2 portes (2561585) 144 x H 142 x 45 cm
Chaise (2561681) 49 x H 75 x 57 cm

Fauteuil
Structure en métal,
revêtement velours jaune.
Différents coloris possibles.
(2568694) 60 x H 73 x 76 cm

Plus de choix et d’infos
sur lesexpertsmeubles.fr
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Collection Linéa
Panneaux de particules et chêne
massif, structure métal. Éclairage
optionnel.
Bibliothèque ouverte double métal
(2558146) 98 x H 196 x 40 cm
Bibliothèque ouverte simple métal
(2558152) 50 x H 196 x 40 cm
Bloc pour bibliothèque
(2558170) 45 x H 44 x 40 cm

Influences
industrielles
Esthétique fonctionnelle particulièrement présente
dans les magazines de décoration, dans les émissions
TV ou encore sur internet, « l’esprit industriel » fédère
les amateurs de décoration simple et radicale.
Mariant harmonieusement le passé et présent, le
traditionnnel et le contemporain, il galvanise vos intérieurs
par ses multiples charmes. Ce style d’origine américaine,
qui doit son existence aux espaces décloisonnés et aux
hauteurs sous plafond des lofts, autorisait des meubles
imposants, des meubles de métier. Des objets rétro, des
plaques émaillées par exemple, venaient renforcer les
aspirations industrielles inévitables d’une esthétique qui
repense les notions de convivialité et de collectivité.
Lampe métal doré (2568598) 30 x H 26 x 26 cm

PAROLE D’EXPERT

« Un mélange bois-acier, très
tendance, pour une collection très
complète aux allures résolument
industrielles et contemporaines,
disponible en 4 teintes. »
Les Experts Meubles Topper, Paris.

Salon Klint
Recouvert tissu, piètement métal. Coussins déco optionnels.
Canapé fixe 3 places (2568584) 217 x H 90 x 98 cm
Canapé fixe 2 places (2568580) 168 x H 90 x 98 cm
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Table basse Arizona
MDF plaqué chêne à nœud, piètement
métal, système relevable à vérin. Teinte
au choix (2483880) 120 x H 40 x 60 cm
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Set de 3 tables gigognes
Effet jute aluminium noir
(2568530)
62 x H 53 x 45 cm
52 x H 46 x 36 cm
45 x H 41 x 26 cm

L’alliance du bois et
du métal est mise à
l’honneur. Elle confère
un caractère affirmé
à votre intérieur.

3 formes de plateaux
(rainuré, lisse, arbre),
5 dimensions (de 160
à 240 cm), avec ou sans
allonge, 23 teintes
et 6 finitions au choix :
120 possibilités
Séjour Touareg
Chêne massif, piètement métal.
Enfilade 3 portes
(2532605) 220 x H 92 x 48 cm
Table plateau arbre
(2532614) 200 x H 75 x 105 cm
Chaise (2567718) 45 x H 88 x 42 cm
Bibliothèque 2 portes, 2 tiroirs
(2532623) 134 x H 150 x 42 cm

L’influence industrielle n’est plus à démontrer mais bien
à adopter. Des lignes simples, un design élégant, ce style
s’adapte trés facilement à tout intérieur. Il est propice aux
mélanges de matières et de couleurs.

Canapé Visio
Recouvert tissu imitation cuir vieilli,
piètement métal. Coussins déco
optionnels. Existe en version 2 et
3 places.
Angle méridienne
(2568511) 302 x H 64 x 190 cm

Design et matériaux : composez
votre table à votre goût !

Tables « à la carte »
Plateaux chêne massif, piètement
métal. Table pieds U métal, plateau
lisse (2508692) 180 x H 77 x 100 cm
4 piétements possibles.

Plus de choix et d’infos
sur lesexpertsmeubles.fr
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Meubler
les espaces
décloisonnés

Collection James
Chêne massif et panneaux de
particules plaqués chêne.
Enfilade 2 portes coulissantes, 4 tiroirs
(2557148) 245 x H 94 x 50 cm
Table 4 pieds métal 2 allonges de 45 cm
(2557469) 200 x H 76 x 100 cm
Chaise (2557520) 43 x H 83 x 51 cm
Meuble bar à roulettes 2 portes
(2557435) 124 x H 98 x 45 cm
Meuble TV extensible (2557423)
255 x H 62 x 42 cm
Table basse à roulette (2557447)
115 x H 36 x 70 cm
Bibliothèque 2 corps 2 portes
coulissantes (2557453)
150 x H 210 x 45 cm

Canapés Manufacture
Recouverts tissu. Panneaux décor
mélaminé chêne brut ou panneaux
garnis tissu. Piètement et motifs
métalliques tubulaires. Carcasse à
ressorts ensachés intégrés au cœur de
l’assise.
Canapé 3 places dossier têtières à
fonction
(2515309) 178 x H 85 x 103 cm
Canapé 3 places dossiers multicoussins
(2515219) 178 x H 91 x 103 cm
Lampe à poser
Polyrésine, abat-jour jute. (2568412) H
60 cm

Dans un bâtiment de type Loft, le mobilier
doit jouer la carte de la souplesse. Les
décorateurs ont appris à meubler une pièce
sans respecter un plan pré-établi : résultat,
des arrangements fluides et informels
mettent aujourd’hui en valeur les espaces
décloisonnés.
Cette souplesse s’accorde avec un mode de vie
plus désinvolte. Plusieurs possibilités s’ouvrent
à vous mais veillez à respecter vos goûts
personnels en matière de couleur et de textures.
Souvenez-vous aussi qu’une grande hauteur sous
plafond risque de rapetisser vos meubles.
Les mélanges de meubles anciens et
contemporain fonctionne bien lorsqu’il respecter
les proportions du lieu.

Dossiers
multi-coussins
ou dossiers têtières
à fonction.
Existe en canapé 2
places, grands 2 et 3
places
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Canapé Vision
Recouvert cuir, piètement métal,
4 moteurs électrques.
Canapé 3 places 2 relax et 2 têtières
électriques
(2572584) 224 x H 94 x 99 cm
Relaxation et têtières électriques, existe
en version 2 et 2.5 places
Set de 3 malles
Métal et sapin (2572595) 60/100/40 x
H41/36/41 x 51/42/51

PAROLE D’EXPERT

« Nous vous recommandons ce modèle
pour le soin apporté à sa ligne et à ses
finitions. Ce canapé s’inscrit dans la
tendance actuelle qui consiste à allier
le confort à la modernité. »
Les Experts Meubles Divo, Bouzonville.

Séjour Scission
Chêne massif, panneaux de particules
et métal. Éclairage optionnel.
Enfilade 1 porte métal coulissante,
2 portes battantes
(2422972) 225 x H 94 x 52 cm
Table 4 pieds X métal
(2510673) 180 x H 77 x 90 cm
Chaise (2510699) 47 x H 90 x 60 cm
Vitrine 1 porte coulissante
(2510654) 115 x H 180 x 45 cm
Bibliothèque avec échelle
(2480065) 174 x H 230 x 45 cm
Tabe basse Nude
MDF plaqué chêne, piètement acier
laqué noir mat.
(2568673) 110 x H 36 x 70 cm
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Lampe à poser métal Ryokan
(2572653) H 118 cm
(2572659) H 83 cm

CÔTÉ DÉCO

Horloge Ulysse
(2572647) 60 cm
Lampadaire verre et métal.
(2572722) H 201 cm
Lampe trépied bambou et métal noir
(2572728) H 160 cm
Toile encadrée
(2572635) 120 x H 80 cm
Lampe à poser Pila
Abat jour rabane, pied métal
(2572702) H 75 cm

Tendance
« Steampunk»
pour une horloge
hors du temps !
16
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L’AIR DU TEMPS
L’AIR DU TEMPS

Séjour Étape
Panneaux de particules plaqués chêne
finition brut brossé avec poignées
métal incrustées. Piètement métal gris
anthracite.
Enfilade 4 portes 1 tiroir intérieur
(2567630) 226 x H 94 x 51 cm
Rangement 4 portes 1 niche avec
option éclairage (2567642)
96 x H 175 x 47 cm
Table pieds épingle, 1 allonge papillon
80 cm (2567648) 190 x H 77 x 100 cm
Table plateau céramique 2 allonges de
50 cm (2466467) 180 x H 76 x 95 cm
Chaise tissu (2507767) 48 x H 89 x 60 cm
Canapé d’angle Las
Recouvert tissu velours côtelé.
(2540732) 295 x H 85 x 246 cm

Le mix des genres
Vous souhaitez une décoration intérieure parfaitement
ancrée dans son époque ? N’hésitez dans ce cas pas
un instant : mélangez les matériaux. Bois, velours,
céramique… Un buffet au design massif vient
contrebalancer une table aérienne aux pieds dessinés
comme autant de lignes en tension. La promesse du
velours en contrepoint de la technicité de la céramique.
Chaque meuble pensé pour remplir sa fonction de manière
optimale et pratique, c'est le point commun de cet
ensemble ponctué de notes de couleurs vives.

Plus de choix et d’infos
sur lesexpertsmeubles.fr
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Dossier
avance-recule
Accoudoirs ajustables
par système à crémaillère
Choix de la taille sur mesure
par pas de 10 cm.
5 qualités de confort
au choix

L’AIR DU TEMPS

Retour
aux sources
Canapé d’angle Ève
Recouvert tissu, dossier avance-recule,
piètement métal. Têtières et coussins
déco optionnels.
(2568136) 300 x H 99 x 165 cm
Séjour Olympe
100% chêne massif et métal, collection
très complète.
Enfilade 3 portes
(2477860) 220 x H 96 x 48 cm
Table 2 allonges de 40 cm
(2497841) 180 x H 77 x 100 cm
Chaise pivotante avec rappel
(2477882) 54 x H 90 x 62 cm

La nature prend de plus en plus de place dans
nos maisons, le green power pousse nos portes.
Intemporel, doux et apaisant, le style naturel
invite à la détente et à la convivialité. Il exige de
jouer sur des teintes claires et des matières les
plus naturelles possibles. Ce style peut se déployer
par touches, ainsi, il est possible de le ponctuer
avec des éléments plus colorés, plus design ou
plus industriels. N'oubliez pas d'agrémenter votre
intérieur de végétation pour une atmosphère et
une harmonie « zen » digne de ce nom.

Lampe Lotus
Étain et rabane, fait main.
(2568154) 45 x H 68 x 45 cm
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Table Orrest
Plateau céramique imitation structure
bois, piètement métal. 2 allonges de
50 cm.
(2558956) 180 x H 76 x 98 cm

L’AIR DU TEMPS

Séjour Ève
Panneaux de particules laque et
placage chêne. Piètement métal.
Finition bois, ardoise, ou laque carbone.
Enfilade 3 portes 1 tiroir avec éclairage
(2480468) 205 x H 92 x 50 cm
Table ronde 1 allonge centrale
portefeuille de 50 cm
(2509174) 125 x H 77 x 125 cm
Chaise (2480504)
Meuble 2 portes, 1 tiroir avec éclairage
(2509180) 128 x H 92 x 50 cm
PAROLE D’EXPERT

« La qualité pour tous. De la salle à manger
complète, en passant par le salon, découvrez
des produits de premier choix et de qualité
européenne ».
Les Experts Meubles, Rivery

Existe en 3 places
maxi, 2.5 et 2 places, fixe
ou relaxation électriques.
En version fixe les têtières se
règlent manuellement.

Séjour Arche
Panneaux de particules mélaminés décor chêne,
tiroir métal.
Enfilade 3 portes 1 tiroir métal
(2558427) 205 x H 96 x 50 cm
Colonne 1 porte vitrée avec option LED
(2568231) 71 x H 189 x 50 cm
Table plateau céramique, 2 allonges en bout de 50 cm
(2568210) 180 x H 76 x 98 cm
Chaise (2568266) 50 x H 88 x 60 cm
Canapé Vida
Recouvert tissu, piètement métal.
Canapé 3 places 2 relax électriques, têtières électriques
(2571017) 196 x H 95 x 102 cm

Plus de choix et d’infos
sur lesexpertsmeubles.fr
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Table Edme
Plateau céramique collé sur verre trempé.
Pied métal époxy noir, 1 allonge centrale
de 50 cm.
(2468312) 180 x H 76 x 90 cm
Table et chaise Ama
Plateau céramique façon imitation
structure bois, piètement métal laqué.
1 allonge centrale de 60 cm. Chaise
pivotante 360° recouverte tissu, nombreux coloris.
Table (2559010) 180 x H 76 x 98 cm
Chaise (2568562) 59 x H 91 x 66 cm

Vous souhaitez recevoir vos invités dans les
meilleures conditions ? Notre sélection de
tables et de chaises est faite pour vous.
Design actuel et couleurs fraîches pour
des matériaux faciles d’entretien, allonges
astucieuses pour un gain de place optimal,
laissez-vous séduire par une gamme digne
des meilleurs décorateurs d’intérieur, pour
des réceptions mémorables.

Des

tables et des chaises

Chaise Sol
Recouverte tissu, piètement métal pivotant 180°.
(2566189) 59 x H 91 x 66 cm
Chaise Haron
Recouverte tissu, piètement métal. Nombreux coloris.
(2390433) 47 x H 94 x 63 cm
Chaise Ish
Piètement métal, recouverte tissu et PU. Nombreux
coloris. (2369550) 47 x H 91 x 64 cm

24
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Jusqu’à
2,70 m avec ses
deux allonges !

Fermée, elle mesure 190 cm. Ouverte, 270 cm.
Les deux rallonges de 40 cm sont en bout de table et
se déploient aisément. Son plateau est en céramique
collée sur verre ce qui la rend résistante aux chocs du
quotidien. Son plateau se décline en 4 céramiques.
Son piétement est disponible en acier laqué gris
taupe et en acier laqué noir. Son piétement est
original, très aérien tout en procurant une excellente
stabilité.

Table Ascens
Plateau céramique, piètement métal laqué noir mat.
Table de séjour 2 allonges (2568176) 190 x H 76 x 100 cm
Table Impulse
Plateau céramique, piètement métal laqué.
Table de séjour 2 allonges (2565383) 190 x H 76 x 100 cm
Table Nénu
Piètement métal, plateau et allonge céramique.
Table ovale 2 allonges en bout escamotable 30cm
(2559867) 130 x H 76 x 100 cm
Ensemble Ris
Piètement métal, plateau et allonge céramique.
Table 4 pieds droits 1 allonge escamotable de 60 cm
(2468876) 180 x H 76 x 95 cm
Chaise (2468895) 49 x H 93 x 63 cm
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LESCÔTÉ
CLASSIQUES
VILLE

Un confort
et une finition
« à l’italienne »

Séjour Slim
Chêne massif et panneaux de particules plaqués chêne. Finition chêne
naturel ou chêne blanchi.
Enfilade 3 portes 1 tiroir (2528603) 202 x H 103 x 52 cm
Colonne 2 portes éclairage optionnel (2568027) 77 x H 185 x 48 cm
Table plateau céramique 1 allonge escamotable rotative de 50 cm
(2568030) 180 x H 76 x 95 cm
Chaise (2507767) 48 x H 89 x 60 cm
Canapé Street
Recouvert cuir vachette rectifié, têtières à fonction sur les places de
relaxation.
Canapé 3 places 2 relax électriques (2491112) 195 x H 79 x 107 cm
Existe en 2 et 2,5 places, fixe ou de relaxation électrique.

Contraste
entre matières
et teintes,
le séjour Iza
se distingue également
par l’harmonie
de ses lignes.

Séjour Iza
Chêne massif et panneaux de particules plaqués chêne.
Finition chêne naturel ou chêne blanchi.
Enfilade 4 portes 1 tiroir avec éclairage (2415494) 232 x H 98 x 52 cm
Table tonneau pied central, 1 allonge centrale papillon de 60 cm
(2415501) 180 x H 77 x 105 cm
Table tonneau, 3 allonges papillon de 45 cm
(2462535) 180 x H 77 x 106 cm
Chaise bois (2454838) 48 x H 107 x 57 cm
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Séjour Hameau
Chêne massif et placage chêne.
Enfilade 4 portes 2 tiroirs (2453890) 230 x H 108 x 53 cm.
Vaisselier 2 corps (2453896) 230 x H 200 x 45 cm
Table de repas dessus fil 1 allonge de 80 cm
(2453881) 200 x H 77 x 100 cm.
Chaise (2453884)

CÔTÉ VILLE

Chaise Mathilda
Recouverte tissu, piétement métal.
(2474295) 47 x H 100 x 44 cm
Salon Run
Recouvert tissu, dossier avance-recul.
Canapé 2 places (2572227) 195 x H 108 x 96 cm

Pieds métal gainés disponibles dans de nombreuses
finitions.

Penchants urbains

Existe en version
3 places et angle
méridienne

Table basse dinette Lick
Chêne massif et panneaux de particules, pieds métal,
insert céramique.
(2569909) 114 x H 42/66 x 65 cm
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Chaise Pivot
Piétement métal pivotant avec retour
automatique. Garnissage mousse HR,
coque multiplis.
(2474367) 46 x H 97 x 41 cm
Chaise à la carte, pieds métal
disponibles dans de nombreuses
finitions, existe également en pieds bois
(non pivotant), cuir ou tissu.
Table basse Octave
Articulée avec un mécanisme synchronisé,
base acier, plateaux céramique et verre.
(2568401) 95xH60x43 cm

Nuances et variations
De nouvelles collections qui marient nuances de blancs et
touches vives pour un intérieur élégant et raffiné, qui joue la
carte de la lumière et de ses variations subtiles.

Du placage bois à la céramique,
ces gammes offrent un bel
éventail de nuances et tout en
variations autour du blanc. Les
teintes naturelles et les gris colorés,
pour des voilages, par exemple,
accompagneront ces ensembles et
s’y associeront très naturellement,
dans des compositions élégantes,
délicates et très modernes, aux
contrastes légers, chaleureux et
naturels.

Passez
de 2,20 m
à plus de 4 m
grâce à ses 3
allonges

Dossier
avancerecule
Salon Feal
Recouvert tissu, 100% modulable.
Module angle (2571488) 107 x H 78/95 x 137 cm
Canapé 2 places sans accoudoir
(2574271) 142 x H 78/95 x 109 cm
Chauffeuse 1 place (2571476) 73 x H 78/95 x 109 cm
Méridienne (2571510) 93 x H 78/95 x 165 cm
Pouf (2571466) 60 x H 41 x 109 cm
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Séjour Muse
Panneaux de particules plaqués chêne,
éclairage Led.
Buffet vaisselier 2 corps
(2522364) 241 x H 220 x 53 cm
Enfilade 4 portes 1 tiroir plateau céramique
(2501126) 241 x H 100 x 53 cm
Table ovale plateau céramique pied central, 1 allonge
de 90 cm (2501132) 200 x H 78 x 110 cm
Chaise (2501146) 47 x H 110 x 59 cm

Séjour Sun
Panneaux de particules plaqués chêne, table structure
bois massif, plateau MDF plaqué et céramique.
Buffet vaisselier 2 corps
(2422771) 234 x H 220 x 53 cm
Table extensible 3 allonges, ouverture centrale,
2 allonges de 45 cm et 1 allonge de 95 cm.
(2462920) 220 x H 78 x 100 cm

Le Mag Déco
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MAISON DE CAMPAGNE

Romantique
et douillet

Un mobilier sobre, épuré, tout en simplicité plongé dans une
atmosphère qui aspire à la convivialité, à la douceur de vivre
au rythme des saisons, au charmes de la campagne, pour
une vie au naturel, en associant les matériaux naturels à des
teintes nude, des tons clairs, des blancs cassés.

Choix
de la taille
sur mesure
par pas de 10 cm
5 qualités de confort
au choix Accoudoirs
compact ou
basic.

Séjour Carole
100% bois massif, chêne sauvage, qualité très rustique
à nœud.
Bibliothèque 2 corps (2497927) 217 x H 220 x 45 cm
Enfilade 4 portes 2 tiroirs (2497921) 225 x H 98 x 54 cm
Table de repas pied central, 1 allonge de 80 cm
(2497933) 200 x H 77 x 100 cm
Chaise (2497943) 48 x H 80 x 58 cm
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Canapé d’angle Colombie
Recouvert tissu, piétement bois.
Têtières et accoudoir sur crémaillères.
Coussins déco optionnels.
(2565238) 260xH85x223 cm

Le Mag Déco
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MAISON DE CAMPAGNE

Les matériaux bruts,
chêne, métal et cuir,
expriment par leur
juxtaposition une
authenticité profonde
Séjour Rock
Chêne massif à nœuds, métal et panneaux de
particules plaqués chêne. Éclairage optionnel.
Enfilade 5 portes 3 tiroirs
(2422936) 230 x H 100 x 52 cm
Table 1 allonge portefeuille de 80 cm
(2475669) 200 x H 77 x 100 cm
Chaise (2510874) 46 x H 89 x 61 cm
Vitrine 1 porte métal (2510841) 110 x H 155 x 42 cm
Bibliothèque 2 corps (2510861) 160 x H 200 x 52 cm
Salon Paradis
Recouvert cuir vachette, système de relaxation
électrique, têtières à fonctions. Coussins déco
optionnels.
Canapé 3 places 2 relax électriques
(2565705) 190 x H 83 x 104 cm

Choix
de la taille
sur mesure
par pas de 10 cm
4 qualités de confort
au choix
Accoudoirs compact
ou standard
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véritable
bois patiné

Collection Factory
Chêne massif et MDF plaqué chêne, bi-tons,
métal plat sur côtés avant et angles.
Bibliothèque 2 corps
(2570023) 152 x H 216 x 50 cm
Enfilade 4 portes 1 tiroir
(2569999) 220 x H 97 x 50 cm
Table de séjour plateau bois, 1 allonge
de 60 cm, pieds métal
(2570059) 170 x H 76 x 100 cm

Chaise (2570092) 45 x H 93 x 60 cm
Vitrine 2 portes (2570017) 120 x H 175 x 42 cm
Meuble TV 2 portes 1 tiroir
(2570035) 180 x H 62 x 42 cm
Table basse dinette 1 tiroir
(2570053) 120 x H 41 x 66 cm

Lampe trépied rotin/métal
Large (2570153) 61 x H 150 x 61 cm
Small (2570159) 61 x H 125 x 61 cm
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Séjour Raffine
Chêne massif à nœuds, gerces et
fentes. Finition bi-tons chêne blanchi
et gris ou chêne naturel et gris.
Enfilade corps avancé 4 portes 1 tiroir
grand modèle (2432880)
220 x H 99 x 53 cm.
Table de séjour pieds bois 1 allonge de
60 cm (2422905) 170 x H 76 x 107 cm.
Chaise tissu pied métal (2422902)
49 x H 91 x 60 cm.

Salon Ida
Recouvert tissus coordonnés,
piétement métal noir mat.
Canapé 3 places 2 relax électriques
(2445972) 213 x H 86 x 106 cm.
Canapé fixe 2 places (2445982)
178 x H 86 x 106 cm
Fauteuil pivotant (2456807)
80 x H 78 x 90 cm

Plaque déco métal murale
5 cercles fuchsia, mauve, rose.
(2569632) 66 x H 46 x 6 cm

Une ligne de meubles en chêne massif
avec de très belles finitions épurées et de qualité.
Complet, ce programme très actuel se décline
en meubles de complément et environnement TV.

Relaxation système dos au mur,
têtières à fonction.

Meuble de complément Noé
Chêne massif à nœuds, gerces et
fentes. Finition laque, nombreux coloris
possibles. Collection très complète.
Grainetier 2 portes 6 tiroirs (2478016)
Bibliothèque 3 portes, niches (2478022)
131 x H 89 x 36 cm
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Le bois recyclé pour consommer éco-responsable
Décorer son intérieur tout en ayant une démarche éco-responsable, c’est
possible! Optez pour un meuble en bois recyclé et apportez authenticité
et caractère à votre intérieur. Respectueux de l’environnement, le mobilier
en bois recyclé permet de donner une seconde vie à d’anciens panneaux
de bois. Originaux et arborant de belles imperfections évocatrices de leur
histoire passée, ces meubles en bois recyclé sauront donner du cachet aux
pièces de votre maison.

nn

La technologie au quotidien, le E-chevet
à plus d’un tour dans son sac.
Aujourd’hui nos appareils électroniques nous suivent partout. Eux aussi
ont besoin de refaire le plein d’énergie, vous n’aurez plus qu’à poser votre
smartphone pour qu’il se recharge par induction. Vous souhaitez regarder
un film sur votre tablette ? Un port USB sur la tranche du chevet vous
permet de garder votre batterie intacte. Veilleuse, lumière d’ambiance,
ou encore lumière fonctionnelle, par une simple pression continue vous
pourrez faire varier l’intensité lumineuse de l’éclairage LED intégré et
l’adapter en fonction de l’usage. La commande tactile de la lumière est
parfaitement intégrée au plateau en hêtre massif. Le design astucieux de
ce chevet épure votre espace. L’absence de pieds vous facilitera le passage
d’un aspirateur. Fabrication française.
La caresse du velours
Le velours peut s’utiliser de toutes les couleurs. En fonction de l’ambiance
que vous souhaitez donner à votre intérieur, il faudra privilégier des
tonalités profondes et foncées pour une allure chic et chaleureuse, et
des tons vifs pour illuminer une pièce un peu sombre tels que le jaune,
le vert ou le bleu électrique. Dans les tons pastel ou ocre, le velours se
marie parfaitement avec une décoration de style contemporain. N’hésitez
pas à associer votre déco en velours à des petits meubles et objets
déco métalliques pour un jeu sur les matières qui rendra votre intérieur
visuellement encore plus riche.

Partagez vos idées déco !
#lemdeco
@lesexpertsmeubles

Éclairage intégré
Et pourquoi pas des LED intégrées? Conçus sur mesure dès l’assemblage,
ils sont quasi invisibles et éclairent à merveille. Incomparables : on les voit,
on les veut !
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Shopping
Déco
La liste de vos envies pour une pièce d’exception
Image encadrée Lion Fashion
(2573774) 50 x H 70 cm
Pièce d’échec
Résine gris foncé, assortiment de 4.
(2573785) 13 x H 39 x 13 cm
3 hommes Madani
Aluminium coloris bronze ou noir.
(2573855) 24 x H 37 x 24 cm

Statue gorille tonneau
Résine polie, outdoor.
(2573821) 46 x H 65 x 25 cm
Chat résine outdoor Trash
Blanc (2573802) 80 x H 102 x 35 cm
Noir (2573808) 80 x H 102 x 35 cm
Statue Femme
Polyrésine, plusieurs modèles
au choix.
(2573834) H 80 cm
Miroir tressé
Rotin naturel.
(2573869) diamètre 90 cm
Lampe Nature racine teck
Rectangulaire.
(2573887) 80 x H 53 x 20 cm
Lampe Nature racine acacia
(2573893) 55 x H 61 x 20 cm
Lampadaire branches
Longanier
(2573899) 35 x H 150 x 50 cm
Masque sur socle Moussa
Polyrésine.
(2573924) H 41 cm
Feuille sur socle Corie
Polyrésine.
(2573918) H 52 cm
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Canapé d’angle Aréas
Recouvert cuir vachette, dossiers
avance-recule, accoudoir coulissant,
piètement métal
(2570679) 310 x H 87 x 245 cm
Dossiers avance-recule, accoudoir
coulissant.
Conçu pour les grands espaces, ce
canapé s’impose par son caractère
élégant.
Fauteuil Ico
Recouvert tissu, piètement métal.
Coussin déco optionnel.
(2570687) 89 x H 97 x 84 cm
Pieds métal ou bois, disque ou étoile.
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J’veux
du cuir !
Solide et robuste, résistant à l’usure
du temps, le canapé en cuir est un
investissement à long terme. À la
condition d’un entretien régulier, la
noblesse que lui confère sa patine aura
tendance à rendre le canapé encore plus
précieux avec le temps. Cette pérennité
exige de la star de votre salon un design
irréprochable car durable. La séléction des
Experts Meubles se base sur ce postulat
pour vous proposer des canapés de
prestance dans une gamme de couleurs
riche et néanmoins subtile.
Le Mag Déco
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Programme chauffeuses Weet
Recouvert tissu, piètement hêtre massif.
Banquette 2 places (2417342) 130 x H 88 x 103 cm.
Chauffeuse (2417364) 80 x H 88 x 103 cm.
Chauffeuse (2415631) 65 x H 88 x 103 cm.
Élément angle (2415653) 116 x H 88 x 116cm.
Pouf méridienne (2415675) 80 x H 43 x 94 cm.
Pouf plateau (2417386) 40 x H 43 x 94 cm
Programme chauffeuses Rosa
Recouvert tissu. Coussins déco optionnels.
Chauffeuse (2505831) 90 x H 78 x 103 cm
Chauffeuse électrique (2505789) 90 x H 78 x 103 cm
Angle (2505871) 108 x H 78 x 108 cm
Chauffeuse (2505915) 90 x H 78 x 103 cm
Chaise longue (2506038) 90 x H 78 x 164 cm
Pouf (2505995) 74 x H 45 x 103 cm
Programme chauffeuses Inos
Recouvert tissu. Structure bois massif et panneaux de
particules. Garnissage mousse polyuréthane. Coussins
déco optionnels.
Chauffeuse relaxation électrique 1 manchette
(2463017) 90 x H 98 x 99 cm
Chauffeuse fixe (2463020) 78 x H 98 x 99 cm
Angle (2463023) 114 x H 98 x 114 cm

Canapés
composables
Que vous ayez un petit ou un grand salon, les canapés
composables sont constitués de plusieurs éléments à
assembler librement : chauffeuse, avec ou sans accoudoir,
fixe ou relax électrique, élément d’angle, pouf et
méridienne.
Cette modularité offre une grande liberté de composition, tant
au niveau des dimensions que des couleurs, et permet d’investir
n’importe quel type de surface avec un canapé sur mesure et
personnalisable.

PAROLE D’EXPERT

Composez
votre salon à volonté,
chauffeuse fixe
ou de relaxation
électrique.
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« Profitez d’un canapé modulaire plein
de personalité. Avec Inos, vous n’êtes
pas prêts de vous ennuyer, composez-le
comme bon vous semble ! »
Les Experts Meubles Lecreux Clamecy.
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Donnez
du sens
à vos
espaces

PAROLE D’ARCHI

La conception modulaire d’un mobilier permet de faire
évoluer facilement et rapidement les espaces en fonction
des besoins. La personnalisation étant possible, le rendu
pourra être parfaitement adapté aux attentes du client.
Ces mobiliers sont adaptables à l’infini pour grandir avec
vous, en fonction de votre environnement, pour prendre
toutes les formes, toutes les tailles et toutes les couleurs qui
sublimeront votre intérieur.
Du point de vue de l’architecte d’intérieur, la conception
modulaire revêt un autre intérêt : son aspect ludique. Il
peut jouer avec les couleurs, les matières et les formes.
« La couleur est un élément vital, essentiel comme l’eau et
le feu, c’est une matière première utile. » disait le peintre et
décorateur Fernand Léger.
Lorsqu’elle rencontre de la matière, la lumière subit un
certain nombre d’interactions : elle peut être entièrement
réfléchie, entièrement absorbée ou partiellement absorbée.
Ancien ou contemporain, votre intérieur prendra ainsi des
couleurs, selon vos envies, parmi une palette de matières.

Composable
à volonté

Programme chauffeuses Bermude
Recouvert tissu velours, piètement métal.
Têtières et accoudoirs optionnels.
Élément méridienne (2452835) 120 x H 88 x 169 cm.
Élément 1 place (2452849) 80 x H 88 x 105 cm.
Élément 1.5 places (2452846) 119 x H 88 x 105 cm.
Élément angle (2452839) 105 x H 88 x 105 cm.

Programme chauffeuses Paradise
Recouvert tissu, garnissage assise mousse Viscotex 55
kg/m3. Coussins déco optionnels. Selon les modules,
largeur de 60 à 120 cm, tous les 3 cm. Composez donc
à vos mesures.
Chauffeuse avec dossier (2512334) 90 x H 94 x 103 cm
Chauffeuse sans dossier (2512404) 90 x H 48 x 90 cm
Élément angle sans dossier (2512255)
100 x h 48 x 100 cm
Élément chaise longue (2512178) 90 x H 94 x 172 cm
5 éléments disponibles, possibilité de configurer
un module isolé, un canapé, un angle, un « U »,
selon l’envie. Tous les modules restent toujours
interchangeables, combinables, ou peuvent devenir
des modules isolés. Modèle bicolore et surpiqûre
contrastée possible. 2 systèmes à crémaillères pour
ajuster le dos et la têtière. Les dos sont amovibles,
pour plus de légèreté et de facilité de déplacement.

Tables basses
Piétement en acier laqué noir, plateau céramique.
Table basse (2566108) 75 x H 33 x 75 cm
Table basse (2566114) 75 x H 40x 75 cm
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Disponibles en hauteur 33 ou 40 cm et
en différentes céramiques, à associer
aux bouts de canapé de 40 ou 55 cm
de diamètre, en hauteur de 33, 44 ou
50 cm.
Le Mag Déco
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Choix de la taille sur mesure,
par pas de 20 cm.
Têtière ajustable, système
silencieux à glissière.
2 profondeurs d’assise
2 accoudoirs possibles,
compact ou basic

Un salon à ma mesure

PAROLE D’EXPERT

« Fine et distinguée, la ligne de ce canapé souligne son
élégance et s’accorde parfaitement au style Design.
Avec son confort à la carte, composez ce salon selon vos
envies et choisissez vos matériaux cuir, microfibres ou tissu. »
Les Experts Meubles Meyer, Schwindratzheim.

Salon Levana
Recouvert tissu. Système de têtières à crémaillère. 4 qualités de
confort au choix. Coussins déco optionnels.
Canapé d’angle 1 place relax électrique
(2471030) 260 x H 100 x 220 cm
Fauteuil Epe
Recouvert tissu, pivotant à 360°, têtière ajustable.
Fauteuil (2266356) 86 x H 80 x 110 cm
Pouf (2569845) 70 x H 39 x 50 cm
Canapés Tego
Revêtement tissu, piétement métal. Choix de configurations, en
droit, en angle ou angle méridienne, 4 qualités de confort au choix.
Canapé avec méridienne
(2525211) 300 x H 81 x 151 cm
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Choix de la taille
sur mesure, par
pas de 10 cm

Le Mag Déco

53

Salon Tanga
Recouvert cuir et tissu, relaxation
électrique, fauteuil fonction pivotante
et rocking chair.
Canapé 2.5 places, 2 relax électriques
(2568762) 193 x H 91 x 98 cm
Fauteuil (2568773) 80 x H 73 x 80 cm
Salon Monzie
Recouvert tissu, piètement métal,
têtières à fonction.
Canapé 3 places 2 relax électriques
(2565512) 225 x H 86 x 107 cm
Canapé 2 places fixe
(2565525) 190 x H 86 x 107 cm

Le canapé existe en 2 profondeurs d’assise
possibles : 48 ou 54 cm.
Disponible en tout cuir, tout tissu ou mix
cuir/tissu, dans 3 dimensions : un 3 places
en 203 cm (3 coussins), un 2.5 places en
193 cm et un 2 places en 150 cm

Existe en
plusieurs dimensions
et finitions de laque
et de mélamine.
Set de 3 tables gigognes rondes
Aluminium rouille.
(2572744) 60/70/80 x H 30/35/40 cm

Bibliothèque Artico
4 portes, 2 tiroirs, panneaux de
particules finition mélaminé et laque.
(2572785) 180 x H 180 x 42 cm
Bibliothèque métal Est
Panneaux de particules finition
mélaminé et laque, structure métal.
(2572767) 224 x H 185 x 42 cm

54

Les Experts Meubles

Le Mag Déco

55

Haut dossier,
réglage électrique
en hauteur.
Relaxation
électrique.
Canapé Nashira
Recouvert cuir vachette, piètement
métal. Relaxation et têtières
électriques.
Canapé 3 places 2 relax électriques
(2501778) 200 x H 90 x 95 cm
Canapé 2 places fixe
(2501798) 160 x H 90 x 95 cm
Meubles de complément Lisboa
MDF plaqué chêne ou noyer, laques
mates ou brillantes.
Meubles haut 2 niches, laque mate,
socle chêne massif
(2566061) 90 x H 140 x 40 cm
Buffet base métal, laque mate
(2573048) 180 x H 100 x 40 cm
Placage chêne ou noyer, nombreux
coloris de laque mate ou brillante.

Plus de choix et d’infos
sur lesexpertsmeubles.fr
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Canapé d’angle Sacramento
Recouvert cuir vachette rectifiée
et microfibres, 1 relax et 1 têtière
électriques, 4 têtières à réglage
manuel.
(2464120) 278 x H 95 x 211 cm
Le Mag Déco
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Relevable
par vérin à gaz,
réglable en hauteur au
millimètre de 36 à
75 cm, plateau en
mélamine, bois, verre, effet
béton ou céramique,
allonge et roulettes
intégrées.

Des tables
malines
Une table basse et son canapé sont les points
d’accroche visuelle d’une pièce à vivre. Aussi,
lorsque l’espace disponible est restreint, une
table basse peut devenir « l’objet en trop » car il
faut choisir entre le séjour et le salon, la détente
ou la convivialité. Cette contrainte est désormais
révolue grâce à la table basse relevable ou
transformable.

C’est un meuble « gain de place », son
principe est aussi simple qu’astucieux.
Elle est idéale pour équiper les maisons ou
appartements de petits volumes. Les Experts
Meubles vous préconiseront la table basse
relevable adaptée à vos besoins.

Table Heli
Piétement métal, 1 allonge
indépendante coulissante sous plateau.
Table relevable 1 allonge de 60 cm
finition plateau céramique
(2515918) 105 x H 36/75 x 105 cm
Canapé Lide
Recouvert tissu, relaxation électrique,
têtières à fonction manuelle.
(2570745) 177 x H 78 x 107 cm

Table Impact
Piétement métal, plateau MDF, décor
mélamine.
Table relevable 2 allonges de 35 cm en
bout finition mélamine
(2391600) 100 x H 25/84 x 68 cm

Elle présente de nombreuses fonctionnalités
comme les allonges intégrées ou indépendantes
pour que dans les deux cas subsistent les
avantages d’une table basse ou haute.

Relevable
par vérin à gaz,
réglable en hauteur
au millimètre de 25 à
84 cm. Allonges internes
portefeuille. Finition
mélamine, bois ou effet
béton, roulettes
intégrées.

Canapé angle méridienne Orlando
Recouvert tissu, 1 place de relaxation
électrique, chaise longue coulissante
électrique.
(2523975) 285 x H 102 x 150 cm
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Nombreux coloris
possibles, placages
bois et laques.

Plus de choix et d’infos
sur lesexpertsmeubles.fr

Nombreux coloris
de mélamine et de
laques possibles.
© Tous droits réservés. Midj S.p.a. - P.Iva IT01102740931

Télétravail et meubles nomades

Table Apelle bureau
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design Beatriz Sempere, 2013

Bureau Apelle réalisé avec structure en acier et plateau en bois. Pour
compléter le bureau est disponible le tiroir en cuir et la lampe led
appliquée sur l'abat-jour. Le bureau fait partie de la collection Apelle
- https://collections/apelle-1.
+39 0434 690122 - www.midj.com

Table Apelle bureau

© Tous droits réservés. Midj S.p.a. - P.Iva IT01102740931

Installer un bureau dans une habitation signifie
souvent caser tant bien que mal des rangements et
un ordinateur dans un séjour, une chambre, au garage
ou dans un coin de la cuisine. Même si il ne s’agit que
d’un coin dans un espace à vivre, l’espace bureau doit
comporter un mobilier spécifique.

Psychologiquement, on pourra ainsi aller au "travail".
Les gens qui travaillent chez eux ont besoin d’un lieu
spécialement conçu, avec un bon siège, une table pour
Table Apelle bureau
l’ordinateur, des rangements
pratiques.
Couleurs et matériaux
Tandis qu’un nombre croissant de gens travaillent à
Structure
domicile, un nouveau type de mobilier s’efforce de concilier,
Table Apelle bureau
dans un espace commun, un décor quotidien agréable et
un cadre professionnel fonctionnel.
Couleurs et matériaux
De même qu’il est essentiel pour les enfants
d’avoir un
Structure
endroit où ils puissent écrire et réfléchir, nous autres adultes
avons besoin d’un coinCouleurs
à nous
pour travailler et penser.
et matériaux
Un grand espace n’est pas nécessaire. L’ordinateur nous
Structure
permet déjà de faire quantité de regroupements.
design Beatriz Sempere, 2013

Bureau Apelle réalisé avec structure en acier et plateau en bois. Pour
compléter le bureau est disponible le tiroir en cuir et la lampe led

appliquée sur l'abat-jour. Le bureau fait partie de la collection Apelle
+39 0434 690122 - www.midj.com
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design Beatriz Sempere, 2013

Bureau Apelle réalisé avec structure en acier et plateau en bois. Pour
compléter le bureau est disponible le tiroir en cuir et la lampe led

appliquée sur l'abat-jour. Le bureau fait partie de la collection Apelle
- https://collections/apelle-1.

design Beatriz Sempere, 2013

Bureau Apelle réalisé avec structure en acier et plateau en bois. Pour

Metal blanc

compléter le bureau est disponible le tiroir en cuir et la lampe led

Metal corde

Métal jaune pastel

Métal graphite

Metal noir

Métal bleu ciel

appliquée sur l'abat-jour. Le bureau fait partie de la collection Apelle
- https://collections/apelle-1.

Métal bleu ocean

Métal bronze

Métal fango

Métal gris claire

Metal blanc

Metal corde

Métal jaune pastel

Métal graphite

Metal noir

Métal bleu ciel

Métal rosso

Métal vert sauge

Noir nickel

Métal marron

Métal ocre

Métal rose poudre

Couleurs et matériaux
Structure

Collection Appel
Structure en acier, placage bois. Tiroirs en cuir
et la lampe led optionnels.
Bureau (2569439) 135 x H 101 x 62cm
Bibliothèque, tiroirs optionnels
(2569477) 135 x H 173 x 44 cm
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Metal blanc

Metal corde

Métal jaune pastel

Métal graphite

Metal blanc

Metal corde

Métal jaune
bleu ocean
pastel

Métal graphite
bronze
Métal

Métalnoir
fango
Metal

Métalbleu
gris ciel
claire
Métal

Metal
Métal noir
bleu ocean

Métal bleu
ciel
bronze

rose poudre
Métal fango

Métal gris
rosso
Métal
claire

Métal
vert
sauge
Plaqué
laqué
Métal
marron

Noir nickel
Métal
ocre

Revêtement

9 Couleurs

Revêtement

Métal bleu ocean

Métal bronze

Métal fango

Métal gris claire

Métal marron
rose poudre

Revêtement

Métal ocre
rosso

Métal vert sauge

Plaqué laqué
9 Couleurs

Dimensions

Dimensions
Noir nickel

Métal marron

Métal ocre

Collection Class
Panneaux de particules finitions
mélamines et laques.
Eclairage optionnel.
Ensemble bureaux meubles TV
(2571912) 315 x H 175 x 46 cm
Commode extensible Cosmo
Panneaux de particules mélamines et
laques.
(2573392) 113 x H 72 x 48 cm
Nombreux coloris de mélamine et de
laques possibles.
Lampe à poser (2573411) H 58 cm
Le Mag Déco
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Le bon meuble TV
Vous avez besoin d’un meuble télé qui corresponde à vos
envies et à votre intérieur ? Choisir un meuble télé, c'est
tenir compte de ses dimensions qui doivent s’adapter
à celles de la pièce qui l’accueille (salon, séjour). La
hauteur du meuble doit être adaptée à celle de l’assise :
plus elle est haute, le meuble sera choisi haut, et
inversement. Pour un rendu harmonieux, choisissez un
meuble bien plus long que votre téléviseur. Aujourd’hui
les dimensions se sont bien allongées : certains modèles
mesurent plus de 2,40 m de long.

Meuble TV métal Est Panneaux de particules finition mélaminée et laque, structure métal. (2573423) 244 x H 58 x 42 cm – Existe en plusieurs
dimensions et finitions de laque et de mélamine.

Collection Class
Panneaux de particules, mélamine
et laque.
Meuble TV (2571536)
246 x H 52 x 50 cm
Compo TV (2571554)
240 x H 52 x 46 cm
Existe en plusieurs dimensions
et finitions de laque et de mélamine
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Le corps et la façade sont disponibles dans l’une des quatre laques proposées. Les
contrastes présents dans toutes les parois arrière de vitrine, dans le banc TV et
dans les étagères en L sont disponibles en six placages au bois véritable au choix
ou en laque mat soyeux. Des meubles qui correspondent à vos attentes et à vos
souhaits.
Des solutions variées pour de grands concepts d’aménagement. Avec BELLA,
les rêves d’aménagement deviennent facilement réalité. Grâce aux diverses
possibilités de combinaison des éléments individuels tels que buffets, buffets
hauts, buffets bas ainsi que vitrines, meubles hauts et étagères en verre, BELLA
vous offre un vaste potentiel d’aménagement.

Têtières
électriques
en option

La céramique acier et argile donnera du
cachet à votre salon. Ses pieds en acier
laqué noir mat optimiseront vos espaces
et lui donneront davantage de charme.
S’accordant avec toutes les couleurs, ses
céramiques de 3 mm sont collées sur un
vitrage de 6 mm pour assurer à la table la
meilleure solidité et résistance.

01
01
01 01 01 01 01

02
02
02 02 02 02 02

03
03
03 03 03 03 03

04
04
04 04 04 04 04

07
07
07 07 07 07 07

08
08
08 08 08 08 08

09
09
09 09 09 09 09

10
10
10 10 10 10 10

Collection Bella
Panneaux de particules, laque et
placage chêne.
Grande composition TV (2570767)
308 x H 205 x 56 cm
Petite composition TV (2570776)
264 x H 165 x 56 cm

05
05
05 05 05 05 05

06
06
06 06 06 06 06

Table basse Météore
Piètement métal, plateaux céramique,
1 plateau pivotant.
(2570897) 80 x H 43 x 80 cm

Salon Huguette
Recouvert tissu, têtières à fonction.
Coussins déco optionnels.
Canapé 3 places 2 relax électriques
têtières manuelles (2570836)
206 x H 86 x 109 cm
Canapé 2 places fixe (2570836)
175 x H 86 x 109 cm

64

Les Experts Meubles

Le Mag Déco

65

Un exercice d’équilibre entre
sophistication, simplicité et mixe
matériaux. Une collection qui naît
du placage chêne et de la laque
et qui multiplie les nuances et les
possibilités esthétiques.

Canapé Lignac
Recouvert cuir vachette, piètement
métal, têtières et relaxation électrique.
Canapé 3 places 2 relax, 2 têtières
électriques (2569052)
230 x H 77 x 105 cm

Lignes
de conduite
Pour votre intérieur, jouez la carte de la
sobriété. Avec des lignes épurées et adoucies
par de légères courbes, les meubles proposés
apportent élégance et raffinement à la pièce.
Chaque élément se suffit à lui-même : il est
à la fois pratique et ornemental, parfait pour
composer une décoration structurée. En termes
de matériaux, on affiche un penchant net pour
des matières nobles, telles que le bois, le cuir et
le métal, qui sait se faire fin sans que cela nuise
à la solidité du meuble.

Une relaxation au grand
confort avec sa têtière
inclinable à 120 degrés
apportant une position
de tête idéale.

Une ligne épurée, des matières
premières de qualité. De ligne très
contemporaine, chic, avec son pied
déclinable dans 4 coloris de métal, il se
réalise dans 3 dimensions de canapés
2.30, 2.12 et 1.84 cm et en version fixe,
toujours accompagné de sa têtière
inclinable.

Collection Tacoma
Chêne massif, MDF plaqué
chêne et laque.
Composition meuble TV sur pieds
avec vitrine (2570709)
274 x H 193 x 44 cm
Compo TV autoportante (2570693)
300 x H 150 x 46 cm
Bibliothèque double avec éclairage
(2566018) 290 x H 193 x 370 cm
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Salon Eva
Recouvert tissu. Existe en fixe
ou relaxation électrique,
fauteuil assorti ou cabriolet,
fixe ou pivotant.
Canapé 3 places avec 2 relax
électriques (2506141)
210 x H 108 x 89 cm.
Canapé 2 places fixe (2506182)
180 x H 108 x 89 cm.

Programme Soho
Panneaux de particules, mélange
de laque et de mélamine.
Finition décor chêne à nœud,
laque imitation cuir.
Grande composition TV bibliothèque
(2523265) 381 x H 238 x 50 cm

Bibliothèques
à l’honneur !

Ordonner et ranger devient un jeu d’enfant grâce à ces
rangements design et surtout fonctionnels. On ne choisira
pas la même bibliothèque pour tous les espaces. Elle se
choisit en fonction de la pièce à laquelle elle est destinée.
Dans un salon, la bibliothèque a souvent une fonction plus
large que le rangement des seuls livres. Assortissez toujours
votre bibliothèque aux autres meubles de votre pièce.

Bibliothèque Artico
Panneaux de particules mélaminés et
laque. Nombreux coloris possibles.
(2573565) 375 x H 200 x 42 cm
Lampe à poser Bulb
Métal et verre gris. Ampoule Edison Led.
Existe en hauteur 90 et 150 cm, verre
coloris cognac.
(2573576) 27 x H 50 x 27 cm
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Système
de relaxation
dos au mur

4 qualités
de confort au
choix
Taille sur mesure
par pas de
10 cm

Canapé Victoire
Recouvert tissu, têtières électriques.
Canapé 3 places 3 assises 2 relax
électriques
(2549897) 201 x H 105 x 93 cm
Existe en 3 places 2 coussins, 2 places
et fauteuil, fixe ou de relaxation
électrique.

Mon salon de relaxation
Salon Bologne
Recouvert tissu, têtières à fonction
Canapé angle méridienne, 1 relax
électrique
(2572816) 193 x H 107 x 152 cm
Fauteuil relax électrique
(2514834) 80 x H 107 x 83 cm
Nombreuses combinaisons possibles,
en droit, angle et home cinéma.
Profondeur d’assise 47 ou 53 cm.
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Canapé d’angle VEDER
Existe en cuir ou en tissu, têtières à
crémaillères, tiroir optionnel.
Canapé d’angle tissu, 1 relax électrique
(2572842) 280 x H 103 x 230 cm
Existe en droit et en angle

Salon Salt Lake
Recouvert tissu. Têtières manuelles.
Canapé 3 places 2 relax électriques
(2412748) 198 x H 100 x 96 cm
Fauteuil relax électrique
(2423054) 85 x H 100 x 96 cm

Collection Suma
Céramique marbre noir,
piètement métal laqué noir mat.
Table basse (2572863)
120 x H 38 x 70 cm
Bout de canapé (2572869)
50 x H 50 x 50 cm

Le Mag Déco
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Son innovation Zéro
Gravité vous permet un
alignement du corps et des
jambes, créant ainsi une
relaxation optimale des
points de pressions du
corps.

Releveurs
et relax
Choisissez votre esthétique
Vous serez agréablement surpris par la qualité de son
confort moelleux. Son mécanisme Zéro Gravité, vous
permet un alignement du corps et des jambes, créant
ainsi une relaxation optimale des points de pression.

Canapé 3 places 2 relax Célaire
Recouvert tissu. Fonction Zéro gravité,
bi-color en tissu gris clair / gris foncé.
Assise ressorts ensaché, têtière
ajustable, tablette centrale avec port
USB. (2481989) 193xH108x88 cm

Salon Pluton
Recouvert tissu bi-color et bi-matière,
zéro Gravité, épais dossier en fibre
polyester extra moelleux, assise
ressorts ensachés.
Canapé 3 places 2 relax (2540118)
196 x H 106 x 92 cm

Composez l’ensemble salon le plus
adapté à vos besoins
Avec le modèle Prodige, vous pourrez
assortir le fauteuil électrique avec un
canapé 2 ou 3 places de relaxation
électrique ou en version fixe. Avec sa
têtière électrique, vous ajusterez au
degré près l’inclinaison de votre tête.
Réalisé en bi-couleurs, ce modèle
adopte un look actuel et des fonctions
intelligentes pour trouver sa place
dans les intérieurs les plus exigeants.

Doté d’un large choix de coloris et de revêtements, le
modèle NÉO comblera toutes vos attentes. Muni de 2
moteurs, ce fauteuil offre une multitude de fonctions de
relaxation en toute indépendance (dos bien soutenu, pieds
relevés, dossier incliné, position allongée ...) et respecte
toutes les morphologies. Ses formes ergonomiques,
couplées à la souplesse de son dossier en fibre, confèrent à
son utilisateur un confort maximal en toutes situations.
Le fauteuil releveur Enix vous séduira par ses lignes sobres
et modernes. Il s’adapte à tous vos souhaits de relaxation
grâce à son mécanisme en 2 temps, caractérisé par le
déploiement du repose-pieds suivi de l’inclinaison du
dossier. Une fonction releveur vous aidera à vous lever
facilement et à vous asseoir sans aucun effort.
72 Les Experts Meubles

Fauteuil Enix
Recouvert tissu microfibres imitation
peau, têtière ajustable, mécanisme en
2 temps avec 1 moteur
(2540066) 75 x H 110 x 82 cm

Salon Prodige
Recouvert tissu microfibres, assise
mousse polyuréthane et ressorts
ensachés, têtières électriques en
version relaxation électrique, tablette
centrale sur le canapé 3 places.
Fauteuil relaxation 1 moteur
(2414045) 85 x H 106 x 93 cm
Canapé fixe 2 places (2414059)
143 x H 106 x 93 cm
Canapé 3 places relax électriques
(2414073) 195 x H 106 x 93 cm

Fauteuil NEO
Recouvert tissu microfibres imitation
peau relaxation 2 moteurs. Dossier &
repose-pieds indépendants, têtière
ajustable, position allongé. Adapté aux
plus petites tailles, grande souplesse
avec un dossier moelleux en fibre.
(2540093) 78xH108x86
Le Mag Déco
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Têtières à fonction.
La position relax permet
aux pieds d’être plus élevés
que le cœur.
Compositions droites ou
home-cinéma possibles.

LA RELAXATION

FABRICAT
I

Design et relaxation
Made in France

Salon Davos
Recouvert tissu, assise mousse
polyuréthane HR et ressorts
cylindriques ensachés. Élément
central avec tablette verre, 1 tiroir et
rangement sous le plateau. Station
IPhone optionnelle.
Canapé 2 places relax électriques,
petit meuble central (2521795)
192 x H 110 x 101 cm
Fauteuil relaxation électrique 1 moteur
(2521813) 85 x H 110 x 101

Cuir, tissu ou microfibre,
choix du pied, surpiqûre,
relax manuel, 1, 2 ou 3 moteurs

Canapé Zen
Recouvert tissu 100 % polyester.
Relaxation « près du mur », confort
d’assise Bultex, couette matelassée,
têtières réglables sur place relax,
télécommande intégrée dans la
manchette, deux dossiers mousse
ou fibres.
Canapé 2,5 places électriques, dossier
mousse (2481052) 158 x H 108 x 88 cm

PERSON

NALISEZ

couleur &

Fauteuil de relaxation Zen
Recouvert tissu 100 % polyester, assise
mousse Bultex, relaxation zéro gravité.
Fauteuil pivotant relax 2 moteurs
(2514853) 71 x H 109 x 87 cm
Fauteuils de relaxation
Recouvert cuir ou tissu, relaxation
manuelle ou électrique, batterie
optionnelle.
Fauteuil relaxation tissu bleu, pivotant
2 moteurs (2570941) 81 x H 107 x 91 cm
Fauteuil relaxation cuir blanc, pivotant
releveur 2 moteurs (2570952)
71 x H 110 x 96 cm
Fauteuil relaxation tissu rouge,
pivotant relax manuel (2570973)
71 x H 115 x 96 cm
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PAROLE D’EXPERT

« Nous apprécions la qualité de
fabrication de ces fauteuils conçus en
Bourgogne. La possibilité de choisir ses
piètements est un vrai plus. »
Les Experts Meubles Lefebvre, Lillebonne.
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PAROLE D’EXPERT

« Ce salon s’adapte à vos envies et à
votre intérieur. Il se décline en 3 places, 2
places et fauteuil fixe ou avec relaxation
manuelle ou électrique ainsi qu’en version
Home cinéma.»
Les Experts Meubles, Rouvroy-sur-Audry.

Salon Vigo
Recouvert cuir vachette fleur rectifiée.
Canapé 2 places relax électrique
(2456737) 154 x H 108 x 90 cm
Canapé 3 places fixe accoudoirs réglables
optionnels
(2456696) 210 x H 108 x 90 cm

LA RELAXATION

Canapé Hip
Recouvert tissu, option assise coulissante
motorisée. 3 coussins de dossier
amovibles, optionnel coussin de dos
fonctionnel par crémaillère et coussins
déco. Support métallique du dossier et
coloris chromé ou noir.
Canapé avec méridienne
(2524815) 297 x H 87 x 214 cm
Coussin de dos fonctionnel à crémaillère
(2524838) 72 x H 38/56 x 53 cm

1.

L’assise est
individuellement
motorisée, elle
avance de
19 cm.

2.

Prix valables du

* T1
Acier inox.

Ø 625mm
T1 XL
Acier inox.
3.
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Collection Relax et vous
Recouvert cuir, tissu ou bi-matières, piètement
étoile. Nombreuses options disponibles.
1. fauteuil relaxation 2 moteurs taille L, cuir
(2568987) 70 x H 120 x 77 cm
2. fauteuil relaxation releveur 2 moteurs taille S, cuir
(2568964) 70 x H 100 x 77 cm
MARS
2020 relaxation 2 moteurs, taille M, bi-matières
3. fauteuil
(2574052) 65 x H 114 x 84 cm
4. fauteuil relaxation manuelle à gaz taille M, tissu
(2567757) 70 x H 118 x 81 cm
5. fauteuil relaxation 3 moteurs, taille L, cuir
* T3(2574018) 69 x H*119T4x 86 cm
* T5

4.

jusqu'à une édition révisée

PIEDS DISQUE ET ÉTOILE

* T2 Noir

Ø 625mm

Aluminium

Bois laqué

T2 XL Noir

* T1
Acier inox.

* T6
Bois avec tissu Bois avec cuir

Existe en tailles XS, S, M, L, XL, XL
méga (et sur mesure)
Fonctions relaxation manuelle,
électrique 2 moteurs, 3 moteurs avec
fonction releveur, zéro gravity.
En option suivant
les modèles : Ø 625mm
Ø 625mm
Ø 625mm
assise mousse
à mémoire,
batterie,
01 MARS
2020
T4 XL
XL chauffageT6 XL
connexion USB,T5
massage,
assise et dossier,
support
lombaire
Bois laqué
Bois avec cuir
Bois avec
tissu
électrique, têtière électrique, piètement bois ou métal, disque ou étoile.

Prix valables du

*pas possible pour Releveur

Ø 625mm

jusqu'à une édition révisée

PIEDS DISQUE 5.ET ÉTOILE

* T2 Noir

* T3
Aluminium

* T4
Bois laqué

Ø 680mm

Ø 680mm

Ø 720mm

Ø 720mm

Ø 680mm

* S1
Aluminium

* S2 Noir

S3 Noir

Ø 625mm

Ø 625mm

T1 XL
Acier inox.

T2 XL Noir

T4 XL
Bois laqué

Ø 700mm

Ø 700mm

Ø 780mm

Ø 780mm

S9

S10

S4
Aluminium
Ø 625mm

S5 Noir
Ø 625mm

*pas possible pour Rel

* T6
* T5
Bois avec tissu Bois avec cuir
* S6
Bois laqué
Ø 625mm

S7

* S8

Alum. brossé Bois avec cuir

Ø 625mm

T6 XL
T5 XL
Bois avec tissu Bois avec cuir
Ø 780mm

Ø 710mm

Ø 780mm

Ø Le710mm
Mag Déco 77

Canapé convertible 3 places Randy
Recouvert tissu, matelas âme mousse polyuréthane
couchage 140 x 190 cm, épaisseur 13 cm. Coussins
déco inclus, existe également en couchage 120 et
160 cm, et en version angle coffre méridienne.
(2452193) 196 x H 94 x 98 cm
Canapé convertible Brogio Recouvert tissu, matelas
mousse polyuréthane densité 30 kg/ m3, épaisseur
17 cm, 140 x 190 cm. Coussins déco optionnels.
Canapé 3 places (2388155) 173 x H 90 x 96 cm

Têtières à fonction
Existe également en cuir

Canapé convertible Scara
Recouvert tissu, matelas mousse polyuréthane
densité 35 kg/m3, épaisseur 13 cm, 140 x 190 cm.
Coussins déco optionnels.
(2568903) 210 x H 81 x 100 cm
Canapé convertible Heta
Recouvert tissu, matelas mousse polyuréthane
densité 30 kg/m3, épaisseur 15 cm, 140 x 190 cm.
Coussins déco optionnels.
(2567697) 198 x H 102 x 88 cm

Lorsque le canapé convertible est
plié, il vous permet de vous détendre
pleinement sur un divan digne de ce
nom. Une fois déplié, sa fonction lit
vous garantit un couchage spacieux
et confortable. Qu’il soit utilisé comme
canapé ou comme lit, le canapé
convertible offre toujours le meilleur
confort attendu.
Dossier avec
coffre de
rangement

Le salon se convertit
Têtière réglable, assises confort,
piétement en acier en plusieurs coloris.
Disponible aussi avec chaise longue coffre.

3 largeurs de manchettes
disponibles
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TENDRES NUITS

La chambre à coucher est sans doute la pièce
la plus privée de la maison. C’est là que débute
et finit le jour, c’est là que nous nous revigorons.
L’équilibre et le bien-être supposent une
atmosphère de relaxation et de tranquilité.

Un mélange équilibré
de naturel et d’industriel
pour l’univers de la
chambre.
Lit à personnaliser en choisissant la
tête et le cadre du lit.
4 largeurs d’armoires avec portes
battantes.
6 largeurs d’armoires avec portes
coulissantes.
2 hauteurs et 2 profondeurs
disponibles.

Chambre Eiffel
Panneaux de particules, mélamine et MDF.
Armoire 2 portes miroir (2465886) 200 x H 222 x 68 cm
Lit droit pour couchage 160 x 200 cm
(2465899) 190 x H 105 x 210 cm

Laque
métallisée et
chêne structuré,
teinte naturelle.

Chambre Multy
Panneaux de particules, mélamine et MDF.
Armoire 3 portes dont 1 porte miroir
(2402515) 230 x H 230 x 68 cm
Cadre de lit tiroirs pour couchage 140 x 190 hors tête
(2402521) 148 x H 46 x 198 cm
Tête de lit niche 140 cm, avec éclairage et 2 prises
(2402527) 157 x H 106 x 16 cm
Chevet 1 tiroir 1 niche (2402533) 40 x H 55 x 39 cm
Chambre EOS
Panneaux de particules et MDF. Nombreux coloris de
mélamine et de laque. Eclairage optionnel.
Lit pour couchage 140 x 190 cm, 2 chevets
(2569864) 305 x H 120 x 201 cm
Commode 5 tiroirs, miroir avec penderie
(2569870) 190 x H 120 x 48 cm
Chambre Epsi
Panneaux de particules.
Chevet 1 tiroir (2526864) 52 x H 46 x 36 cm
Chiffonnier 4 tiroirs (2526870) 107 x H 66 x 49 cm
Commode 3 tiroirs (2526876) 81 x H 125 x 49 cm
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Avec Concept Me, nous souhaitons vous offrir la possibilité
de vous rapprocher au plus près de votre intérieur idéal.
Mais au delà du goût, la situation familiale joue également
un rôle crucial. Les idées d’aménagement d’une jeune
famille sont toutes autres que celles d’une personne
célibataire, de même qu’un tout nouveau couple a des
centres d’intérêt aux antipodes de ceux d’une famille de
cinq membres.

Système Soft Close
pour une fermeture en
douceur des tiroirs
et des portes.
Nombreuses finitions au choix,
2 hauteurs et largeurs de
50-400 cm pour personnaliser
votre armoire. Portes
battantes ou coulissantes,
ou les deux à la fois.

Venez configurer
vot re chambre
dans nos magasins
Les Expert s Meu bles
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Programme de rangement Horizon
Système d’armoire à portes battantes
ou pliantes, fabrication sur mesure
possible: découpe en profondeur, en
hauteur, en largeur, découpe souspente latérale, sous-pente arrière et
découpe arrière.

LES SURFACES

Plateau
11 finitions //
6 verres
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240 cm
223 cm

240 cm
223 cm

240 cm
223 cm

69 cm

150/180

69 cm

cm

150/180

240 cm
223 cm

62 cm

cm

240 cm
223 cm

69 cm

0 cm
300/32

0 cm
200/24

240 cm
223 cm

62 cm

0 cm
300/32

3 teintes de poignée

7 finitions de façade //
2 façades en laque brillante //
8 façades verre et miroir

2 finitions intérieures

10 finitions de corps

TEINTES POUR LES PORTES1, TIROIRS2, CORPS3 ET PLATEAUX4

0 cm
250/30

240 cm
223 cm

62 cm

300 cm

Gris soie

Blanc polaire

240 cm
223 cm

62 cm

62 cm

Imit. chêne platine

Imit. chêne Sonoma

Imit. chêne Jackson

Terra mat

Imit. chêne Riviera

[1, 2, 3, 4]

[1, 2, 3, 4]

[1, 2, 3, 4]

[1, 2, 3, 4]

[1, 2, 3, 4]

[1, 2, 3, 4]

[1, 2, 3, 4]

Imit. chêne
brun choco

Imit. noyer
Ristretto

Basalte

Verre blanc

Verre gris soie

Verre Fango

Verre blanc mat

[1, 2, 3, 4]

[1, 2, 4]

[1, 2, 4]

[1, 2, 4]

[1, 2, 4]

Verre basalte

Miroir gris

Miroir cristal

[1, 2, 4]

[1, 2]

[1]

Blanc
brillant

Magnolia
brillant

[1, 2]

[1, 2]

Imit. noyer
macadamia
[1, 2, 3, 4]

0 cm
250/30

[1, 2, 3, 4]
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3 teintes de poignée
2 finitions intérieures
10 finitions de corps

21 types de façade

200 – ARMOIRES COMPLÈTES*

240 cm
223 cm

Chambre Mercato
Panneaux de particules mélamine
et décor, façade verre ou miroir.
Éclairages et accessoires optionnels.
Armoire 2 portes coulissantes
avec garde robe (2404224)
180 x H 223 x 69 cm
Lit pour couchage 140 x 190 cm,
1 chevet, dosseret tissu (2404257)
198 x H 108 x 196 cm

COMMODES / CHEVETS

ARMOIRES

[1, 2, 4]

Verre gris soie
mat
[1, 2, 4]

240 cm
223 cm

62 cm

0 cm
300/32

62 cm

0 cm
300/32

210 – ARMOIRES COMPLÈTES AVEC TIROIRS DE SOCLE*
TEINTES POUR LES POIGNÉES
240 cm
223 cm

240 cm
223 cm

240 cm
223 cm

240 cm
223 cm

62 cm

150 cm

200 cm

62 cm

200 cm

TEINTES POUR LES FINITIONS INTÉRIEURES

240 cm
223 cm

Alu mat
62 cm

62 cm

250 cm

62 cm

Chrome

Acier

Imit. bouleau

Aspect lin
Twist

300 cm
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220 – ARMOIRES COMPLÈTES AVEC TIROIRS EN SAILLIE*
Endk_concept me_FR_16_4_2019.indd 58

18.04.19 11:18

VOTRE LIT, ÉTAPE PAR ÉTAPE
240 cm
223 cm

240 cm
223 cm

71 cm

240 cm
223 cm

71 cm

200 cm

240 cm
223 cm

71 cm

250 cm

300 cm

LES PIEDS (POUR LES LITS CONCEPT ME 500)
71 cm

300 cm

230 – ARMOIRES COMPLÈTES AVEC PORTES DE RANGEMENT*

240 cm
223 cm

240 cm
223 cm

71 cm

200 cm

240 cm
223 cm

71 cm

250 cm

Version 220
pour lit effet suspendu,
pied de lit en métal, carré,
noir

240 cm
223 cm

71 cm

300 cm

71 cm

* Soft Close inclus de série
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Version 215
pied de lit en métal, rond,
alu mat,
chrome,
acier

Version 216
pied de lit en plastique, carré,
alu mat,
blanc polaire

Version 225
pied de lit en métal, incliné,
alu mat,
chrome,
acier

300 cm

FILEUR DE DESSOUS ET TIROIR DE LIT (EN OPTION)

Exemples de notre gamme de modèles

18.04.19 11:16

Évite l’accumulation de poussière et de salissures sous le lit.
Sans tiroir, compatible avec les lits simples et doubles. Le
fileur de dessous n’est possible qu'avec la version de pied 220
(effet suspendu).

Tiroir de lit pour lits simples et doubles. Avec fileur de dessous
pour les lits simples et doubles.

LE DOSSERET
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Panneau en bois, droit

Panneau en bois, semi-incliné

Panneau en bois, semi-incliné avec
coussins pour le cou (en option,
set de 2)

Dosseret capitonné droit
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Nouvelle collection

CONTEMPORAINE ET NATURELLE

SUBTIL MÉLANGE DE
Le lit droit (3)

Le lit (1)

€
895
au lieu de 1 054 €

€
1024
au lieu de 1 205 €

*** Voir conditions en magasin.

Nouvelle collection

CONTEMPORAINE ET NATURELLE

SUBTIL MÉLANGE DE NATUREL ET D’INDUSTRIEL
Le lit droit (3)

Le lit (1)

€
1024
au lieu de 1 205 €

2 teintes

2 teintes

3 têtes et 3 cadres de lit au choix
7 largeurs d’armoire avec
portes coulissantes
portes battantes

7 largeurs d’armoire avec
portes
coulissantes
Le lit
Le semainier
CHÊNE NATUREL

Collection Bloom
Panneaux de particules et MDF.

BLANC NEIGE

Hauteur 230 cm

(2)

3 têtes et 3 cadres de lit au choix
7 largeurs d’armoire avec portes
coulissantes
6 largeurs d'armoire avec portes
battantes
Hauteur 230 cm
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(2)

€
427
676 €
61aulargeurs
lieu de 1 679 € d’armoire avec au lieu de 796 €

Deux teintes au choix
CHÊNE NATUREL
BLANC NEIGE
– chêne naturel
– Blanc neige

Le lit (2)

15

15

%*

6 largeurs d’armoire
avecau choix
3 têtes et 3 cadres
de lit

portes battantes
Hauteur 230 cm

L’armoire (3)

3
040
au lieu de 3577€
Le semainier (2)

€

€
679
au lieu de 799 €

15

Optima, la première collection qui répond à toutes
vos envies de personnalisation. Armoire, dressing,
aménagement et porte de placard, la collection Optima
s’ajuste à vos mesures au centimètre près (hauteur, largeur,
profondeur) et se décline en 10 teintes bois et 22 façades.

Meubles complémentaires

%

SUR LA
COLLECTION

BLOOM

Le chiffonnier (3)

€
895
au lieu de 1 054 €

%

*895

* SUR LES CHAMBRES

Optima
Panneaux de particules mélaminés
structurés et MDF.

Collection EIFFEL

SUR LA
C O L L E C T I O N2388

Le lit courbe (4)

Armoire verrière (4)

au lieu de 1 054 €

au lieu de 2810 €

€

15

Collection
3 façades au choix

CHÊNE BRUT

MIROIR

VERRIÈRE

5 largeurs d’armoires
avec portes coulissantes :

€ D’EXPERT
PAROLE
150, 180, 200, 230 et 270 cm

BLOOM

Largeur de lit :
« Avec la collection
Optima, ultra140, 160 et 180 cm
personnalisez vos meubles pour qu’ils
s’adaptent à votre intérieur et s’accordent à
La commode
votre style. »
€
Les Experts Meubles
Mantes-la-Jolie
au lieu dePazery,
858€

729

(5)

%

* SUR LES

Colle

Le lit courbe (4)

€
895
au lieu de 1 054 €
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Dressing Brooklyn
Panneaux de particules mélaminés.
Dressing d’angle
(2569945) 292 x H 238 x 257 cm
Dressing droit
(2569956) 400 x H 238 x 67 cm.
Le concept ouvert ou fermé avec des
portes battantes.
2 hauteurs : 220 ou 240 cm / 2
profondeurs : 40 ou 60 cm / 6 largeurs :
40, 50, 60, 80, 100, 120 cm et un
module sur dimension.
Structure : 5 mélaminés Chêne
structuré Naturel, Chêne structuré
Blanc, Orme Tossini, Frêne Navarra,
Blanc Premium. 3 angles différents :
Le meuble d’angle, l’angle triangle ou
l’angle à 90°. Vous avez également
la possibilité d’intégrer dans votre
dressing des armoires à portes
coulissantes en juxtaposition. 3
largeurs : L 150 ou L 190 en 2 portes,
L 230 en 3 portes, 2 hauteurs 220 ou
240 cm, en profondeur 60 cm.

Dressing Eos
Panneaux de particules et MDF.
Nombreux coloris de mélamine
et de laque. Eclairage optionnel.
(2569926) 260 x H 240 x 298 cm
Trois hauteurs: 220, 240 ou 260 cm
Large gamme de dimensions
d’armoires en largeur de 40 à 298 cm
Nombreuses finitions de mélamine
et de laque.

Collection Smart
Panneaux de particules
mélaminés et MDF.
Armoire lit vertical avec bureau
(2569968) 156 x H 231 x 48 cm.

Choix

86
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Personnalisation

Gain de place
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Armoire lit autoportante
avec banquette Eos
Panneaux de particules, mélamine
et laque. Colonne latérale, armoire
2 pores et matelas optionnels.
Armoire lit couchage 140 x 190 cm
(2572890) 158 x H 220 x 137 cm
6 finitions en mélamine, 5 couleurs
en laque.

Nombreux
coloris aux
choix, osez la
couleur.

Banquette Clic-Clac Loa
Recouverte tissu, couchage
130 x 190 cm, cadres à lattes multiplis
cintrées. Matelas de marque BULTEX
14 cm, mousse polyuréthane HR
32 kg/m3. (2576518) 193 x h 106 x 100 cm
Banquette BZ Sologne
Recouverte tissu, couchage
140 x 190 cm, cadre à lattes multiplis
cintrées. Matelas de marque BULTEX
12 cm, bi-bloc, mousse polyuréthane
HR 35 kg/m3.
(2249851) 143 x H 90 x 97 cm

Votre banquette se transforme
en quelques secondes
en véritable lit 2 personnes.
Équipée d’un matelas Bultex,
elle est très confortable
et deviendra vite votre alliée
sommeil au quotidien.

Lit 3 tiroirs Soon
Panneaux de particules finition
mélaminés.
Sommier optionnel.
Couchage 90 x 190 cm
(2572922) 98 x H 100 x 192 cm
Lit compact Formas
Panneaux de particules mélaminés.
Sommier optionnel.
Lit couchage 90 x 190 cm, 6 tiroirs
(2572901) 203 x H 47 x 101 cm
5 finitions en mélamine, 25 couleurs
en combinaison. Possibilités de chevets,
modules, armoires… Une collection très
complète.
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Préoccupez-vous
de votre sommeil
« Que se passe-t-il lorsque nous dormons ? Comment fonctionne le sommeil ? Comment
combattre l’insomnie ? Comment bien ou mieux dormir ? » Autant de questions qui nous
passionnent parce qu’elles concernent notre corps durant les heures où nous ne sommes
pas conscients de son fonctionnement. De nombreuses heures, puisqu’il s’agit d’environ un
tiers de notre vie. La façon dont nous vivons ces heures, la quantité et, surtout, la qualité
de notre sommeil conditionnent très largement notre forme physique et notre équilibre
psychique. C’est sans doute en comprenant mieux comment ils se déroulent que nous
pourrons tirer le plus de profit de ces moments essentiels et souvent trop négligés de notre
vie. Pour bénéficier d’une bonne qualité de sommeil, on pense en premier au lit. Un lit, c’est
un ensemble, un matelas et un sommier.
08/10/2020

Plus de choix et d’infos
sur lesexpertsmeubles.fr
TPR Renaissance
Matelas épaisseur âme 16 cm,
hauteur totale 22 cm. 2 faces ouate
hypoallergénique, coutil 77% polyester
23% Viscose, déhoussable. Sommier
cinématique 5 plans, lattes fibres en
zone épaule, lattes larges en zone
lombaire, lattes bois enrobées sur le
reste du couchage. Mouvements
tête-assise et pieds indépendants ou
synchronisés Encadrement décor bois
ou tissu déco.
(2523077) 2 x 80 x 200 cm

Sur une literie neuve, les points de compression sont mieux
répartis, donc on a moins tendance à se retourner avec les
risques de micro-réveils qui en découlent. Si vous cherchez à
éviter les douleurs dorsales, les sautes d’humeur, le stress et
l’anxiété, il est nécessaire de songer à choisir un modèle qui
ne soit pas bas de gamme.
Matelas ressorts, latex ou mousse… La technologie du
matelas joue un rôle primordial dans le maintien du corps et
donc dans le confort. Selon le matériau utilisé, le ressenti sera
différent. Il n’y a pas de technologie meilleure qu’une autre,
à chacun de trouver la sienne. La technologie du matelas
à ressorts a sans cesse évolué pour proposer désormais des
produits extrêmement techniques, garantissant la meilleure
résilience (retour à la forme initiale) dans un excellent rapport
90

Les Experts Meubles

qualité/prix. La structure des matelas modernes assure une
grande résistance à l’usage ainsi qu’un confort personnalisé
avec une parfaite adaptabilité de la matière par rapport au
poids du corps. La circulation de l’air permet une parfaite
régulation de l’humidité au sein du matelas. La qualité des
nouveaux alliages et la protection « ensachés » garantissent
une longévité accrue. Les matelas latex et mousse offrent
une grande indépendance de couchage et une surface
de contact optimale avec le corps, permettant un soutien
anatomique parfait. Il existe également une mousse technologique à mémoire de forme.
Enfin, il ne faut pas négliger l’oreiller, plutôt épais pour
combler l’espace entre les épaules et le cou pour garder une
position neutre de la colonne vertébrale.

TARIF HT

Matelas Lavande
Âme 18 cm perforée 100 % latex
d’origine naturelle densité 90 kg/m³,
7 zones de confort ergonomique.
Coutil micro-tencel.
(2534105) 140 x H 26 x 190 cm

Confort Nature
Les matelas Confort Nature sont conçus
avec la technologie Tencel
La surface de la fibre de Tencel est si lisse et sa
structure si souple qu'elle offre une sensation de
douceur extrême. Elle peut absorber d’énormes
quantités d’humidité tout en restant sèche en
surface. Le Tencel sèche très vite et neutralise les
odeurs. La surface lisse et uniforme de la fibre de
Tencel la rend particulièrement stable, résistante
au bouloches et au déchirement. La production
du Tencel est un processus de production en
circuit fermé respectueux de l’environnement.
Matelas Romarin
Âme 1272 ressorts. Couchage
à confort progressif composé de 4 cm
de Latex à 100 % d’origine naturelle.
Coutil micro-tencel.
(2534155) 140 x H 30 x 190 cm

Matelas Mimosa
Âme 18 cm d’Aertex®
en densité 50 kg/m³,
accueil 4 cm de Latex à 100 %
d’origine naturelle.
Coutil micro-tencel.
(2534201) 140 x H 26 x 190 cm

Le Mag Déco
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Matelas Emblème
Confort très moelleux, soutien équilibré. 7 zones de confort. Âme
latex HeveoNat100 de haute densité 85 kg/m3, épaisseur 16 cm.
Face hiver garnissage laine et ouate, face été garnissage lin et ouate
pour une régulation de la température en toute saison.
Coutil stretch.
(2377228) 140 x 190 x h 23 cm

Latex 100 % naturel,
hypoallergénique et antibactérien,
la garantie d’un sommeil plus sain
et plus profond

Grâce à sa mousse viscoélastique, il
s’adapte parfaitement à la forme du
corps sans aucune pression contraire.
Sa mousse de polyuréthane faite à
partir d’eau vous promet une détente
optimale, en favorisant la répartition
du poids et de la masse musculaire.
Cette technologie est proposée avec
différentes variantes de densité et de
capacité de charge pour un sommeil
sur-mesure.

La garantie d’une literie
irréprochable
La collection Bultex Tandem, vous
offre une innocuité et une sécurité
absolues.
L’absence de traitement anti-acariens
du coutil, de contenu allergisant et la
sélection de fibres hypoallergéniques
plus épaisses plutôt que traitées
vous préservent des inconforts. Un
choix qui profite à votre santé et à
l’environnement.

Matelas Cashemere
Accueil et confort équilibré. Âme mousse Waterfoam
épaisseur 15cm, accueil mousse à mémoire 6 cm,
mousse Waterfoam 4 cm. Rembourrage 1 face
mousse visco épaisseur 2 cm, 1 face 100 % fibres
anallergiques.
(2563619) 140 x 190 x H 28 cm

Matelas Suprême
Soutien équilibré, accueil moelleux.
Âme Osmose 100% BULTEX nano
35 kg/m3 + 100% BULTEX nano
ultra-résiliente 55 kg/m3
H 19 cm. 2 faces de couchage.
(2573951) 140 x 190 x H 27 cm

Matelas Bohème
Soutien équilibré, accueil moelleux.
Âme Osmose 100 % BULTEX nano
45 kg/m3, H 18 cm. 2 faces de
couchage.
(2542786) 140 x 190 x H 25 cm

Matelas Emblem
Soutien et accueil ferme. Âme Osmose
100% BULTEX nano 35 kg/m3 H 16 cm.
2 faces de couchage.
(2573976) 140 x 190 x H 23 cm
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Cadre à lattes extensible.
Structure en tube acier soudé
sur chant. Embouts PVC clipsés.
Lattes en multiplis bois.
Couchage 13 + 14 lattes, finition
peinture époxy gris. (2564610)
88/162 x H 4 x 185 cm

Cadre à lattes
Cadre métal cintré en tube. Coins
arrondis. Double axe central de
renfort pour les doubles couchages.
Peinture époxy moka. 13 lattes larges
multiplis bois dont 4 lattes spéciales
« creux d’épaules ». Doubles rotules
ergodynamiques polyéthylène clipsées.
(2493362) 140 x H 6 x 190 cm

Cadre à lattes
Structure tube acier, finition laque
époxy. Double renfort central, embouts
simples polyéthylène clipsés, lattes bois
multi-essences multiplis mélaminés
blanc ou gris alu, 22 lattes dont 3
«creux d’épaule» et 2 lattes larges en
zone lombaire.
(R16694) 140 x H 6 x 190 cm.

Le Mag Déco
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3 zones
de confort,
580 ressorts
ensachés.

Matelas Lounge
Soutien extra ferme, confort tonique spécial dos sensible.
Âme 713 ressorts Sensoft Evolution. Système No-Flip
1 face de couchage garnissage coton et mousse de
confort. Coutil 78 % polyester et 22 % viscose, face
sommier coutil Tript’air® 3D 100 % polyester.
(2484152) 140 x 190 x H 27 cm

Confort tonique
spécial dos sensible
Système No Flip

1.

7 zones de soutien
Matelas No-Flip
Face inférieure en Aéroflex
3.

2.

3 zones de soutien différenciées
Âme multi-air 570 ressorts ensachés

3 zones de soutien différenciées
Âme multi-air 650 ressorts ensachés

1. Matelas Atoll
Accueil et soutien ferme. Âme 580 ressorts ensachés. 3 zones de
confort. Face hiver mélange laine de France et laine shetland. Face
été lin et chanvre (origine France). Coutil tissu stretch 67% viscose de
pulpe de bois, 33 % polyester.
(2522117) 140 x 190 x H 26 cm
650 ressorts ensachés
5 zones
de soutien
différenciées

Matelas Urubu 2
Accueil Elastorem Soja 60 kg/m3.
Suspension 1 064 ressorts ensachés
(en 160 x 200). Garnissage ouate
hypoallergénique. Coutil tricot Miel
77 % polyester, 23 % viscose.
(2577415) 140 x H 23 x 190 cm

Matelas
No-Flip
Matelas Rossignol
Confort ferme. Âme 1064 ressorts ensachés (en 160x200cm). 7 zones de soutien
ergonomique. Finition Eurotop (procure une sensation de tonicité inédite et
garantit un soutien en profondeur) accueil 4 cm Eole Air Soja® Soft 45 kg/m3,
4 cm Eole Air Soja® Firm 45 kg/m3. Garnissage laine/soie/ouate
hypoallergénique. Coutil tricot Miel 77 % polyester, 23 % viscose.
(2545780) 140 x H 30 x 190 cm

2. Matelas Eolis
Soutien ferme, accueil tonique. Âme multi-air 570 ressorts ensachés,
2,5 cm mousse à mémoire de forme. 3 zones de confort, face hiver
mélange laine de France, Alpaga et Mohair, face été lin et chanvre,
origine France. Coutil tissu stretch 37 % viscose de pulpe de bois,
63 % polyester.
(2491987) 140 x 190 x H 27 cm
3. Matelas Nymphe
Soutien équilibré, accueil enveloppant. Âme multi-air 650 ressorts
ensachés, 6 cm mousse à mémoire de forme. 3 zones de confort,
face hiver cachemire, soie et fibres R’Spire, face été lin et chanvre
origine France. Coutil tissu stretch 37 % viscose de pulpe de bois,
63 % polyester.
(2492043) 140 x 190 x H 29 cm
Matelas Ferdinand
Soutient ferme, accueil enveloppant. Âme 651 ressorts ensachés,
mousse à mémoire de forme 4 cm.
5 zones de confort, zone bassin raffermie et épaules assouplie. Face
hiver fibres hypoallergéniques et
mousse de confort, face été fibres hypoallergéniques et mousse de
confort. Coutil tissu stretch 100% polyester.
(2429723) 140 x 190 x H 28 cm
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7 zones de confort
1026 ressorts ensachés
Matelas Olympe
Soutien ferme, confort moelleux. Âme 1026 ressorts ensachés
Springflex, 7 zones de confort. Face hiver : surmatelas intégré,
combinaison idéale 3 cm de mousse à mémoire de forme Visco+
45kg/m3 et 3 cm de mousse. Coutil 100% polyester.
(2577121) 140 x 190 x H 28 cm

5 zones de confort

Matelas Rhapsodie
Âme 743 ressorts ensachés (160 x 200).
5 zones de soutien différenciées.
(2363310) 140 x 190 x H 24 cm
Le Mag Déco
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Âme
ressorts
ensachés
Accueil mousse
à mémoire de
forme

Âme
mousse
respirante
18 cm

Produits de la page 2

Matelas Monet
Accueil ferme, confort équilibré. Âme
mousse respirante densité 30kg/m3,
épaisseur 18cm. Mousse à mémoire de
forme et mousse HR densité 50kg/m3.
Coutil fibres Tencel.
(2578681) 140xH28x190 cm
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Rendez-vous sur

lesexpertsmeubles.fr

Matelas Renoir
Confort et accueil ferme. Âme
ressorts ensachés, garnissage mousse
respirante dry soft, mousse à mémoire
de forme densité 28kg/m3 et mousse
en fibre synthétique. Coutil stretch.
(2578663) 140 x H 28 x 190 cm

Des conseils des
nouveautés, une newsletter,
un store locator pour trouver
l’expert près de chez vous

Matelas Le Baron
(2460770) 140 x H 31 x 190 cm
Matelas La Duchesse
(2569541) 140 x H 29 x 190 cm
Matelas Le Prince
(2460704) 140 x H 35 x 190 cm

Matelas Nature
Accueil équilibré, confort ferme. Âme
ressorts ensachés dans des sachets
coton ( 900 ressorts en 140x190 cm),
7 zones de confort. Garnissage 1 face
3 cm de mousse Climalatex, 2 cm de
mousse Bio Waterfoam aux huiles
essentielles, 0.5 cm de chanvre. 1 face
0.5 cm de chanvre, 3 cm de mousse
Bio Waterfoam aux huiles essentielles.
Rembourrage 1 face laine de chameau
+ 2 cm de mousse extra soft. 1 face
fibres de lin + 2 cm de mousse extra
soft. Coutil 100% fibres naturelles
(pulpe de bois, canvas et lin). 100%
déhoussable.
(2549516) 140xH27x190 cm

Literie
de
qualité

Les Experts Meubles, c'est un réseau national de magasins spécialistes en ameublement actuel.
Recherche de l’authenticité, qualité de fabrication de nos meubles, respect et satisfaction de
notre clientèle : toutes ces exigences sont au cœur de notre philosophie. En vous présentant
des meubles à votre image, qui résistent aux modes de vie et au temps qui passe, en mettant
à votre disposition des services performants et un réseau de professionnels reconnus, nous
instaurons avec vous une relation durable et de confiance. C’est notre état d’esprit et nous le
partageons avec vous.

et sur les réseaux
Âme ressorts
ensachés
7 zones de confort
Garnissage laine de
chameau, chanvre
et mousse Bio
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La livraison
et l’installation
offertes
Conditions en magasin.

Des solutions
de financement
adaptées

Un réseau
national

Une démarche
éco-responsable

Une offre
sur mesure

Newsletters
pour faire le
plein d’idées.
Invitation à nos
évenements en
avant-première.

Bloc-notes

Accompagnement en magasin
Asseyez-vous sur le canapé, testez
le matelas, ouvrez les placards.
Rien ne vaut un tour en magasin.

22230 Merdrignac
23000 Guéret
24005 Périgueux
24100 Bergerac
24120 Pazayac
25000 Besançon
25210 Le Russey
25700 Valentigney
28400 Nogent-le-Rotrou
30100 Alès
34200 Sète
35500 Vitré
36250 Saint-Maur
37390 La Membrolle
37600 Loches
37800 Sainte-Maure-de-

Touraine
40320 Saint-Loubouer
41140 Noyers-sur-Cher
42130 Marcilly-le-Châtel
45210 Fontenay-sur-Loing
46090 Espère
49120 Chemillé-en-Anjou
50240 St-James
50400 Yquelon
54400 Longwy-Haut
55500 Velaines
56350 Rieux
56800 Ploërmel
57320 Bouzonville
57350 Stiring Wendel
57520 Grosbliederstroff

58500 Clamecy
59125 Trith-Saint-Léger
59400 Cambrai
62000 Arras
62120 Aire-sur-la-lys
63770 Les Ancizes
66800 Saillagouse
67270 Schwindratzheim
67600 Mussig
68120 Richwiller
68260 Kingersheim
69210 Fleurieux-surl’Arbresle
69610 Ste-Foy-l’Argentière
70200 Lure
71290 Cuisery

Nous vous aidons à conserver vos
meubles dans leur beauté d’origine
le plus longtemps possible grâce à
nos conseils d’entretien courant et
précautions à prendre.

Le nettoyant doux pour cuir enlève
la saleté de surface et la plupart des
tâches. La crème soin permet de garder
le cuir souple et flexible.

Notre réseau en France
01000 Bourg-en-Bresse
01170 Cessy
01310 Curtafond
02000 Laon
02400 Blesmes
08150 Rouvroy-sur-Audry
09000 St-Jean-de-Verges
12170 Requista
17100 Saintes
17520 Archiac
21120 Is-sur-Tille
21150 Venaray-lesLaumes
21200 Beaune
21800 Quetigny
22200 Guingamp

Entretenir
vos meubles

71400 Autun
71800 Varennes-sous-Dun
72600 Mamers
74094 Cranves-Sales
75015 Paris
76170 Lillebonne
76230 Isneauville
78200 Mantes-la-Jolie
78340 Les Clayes-sousBois
79200 Châtillon-surThouet
80136 Rivery
80460 Friaucourt
81000 Albi
83340 Le Luc-en-Provence

85360 La Tranche-sur-Mer
86100 Châtellerault
87350 Panazol
87500 Saint-Yrieix
88100 Sainte-Marguerite
88300 Neufchâteau
88450 Évaux-et-Ménil
88600 Bruyères
89800 Maligny
91330 Yerres
91530 Saint-Chéron
93800 Épinay-sur-Seine
94120 Fontenay-sous-Bois

Ce kit contient 4 produits pour
éliminer les tâches de nature différente
(graisse, teinture etc.) pour les articles
d’ameublement en tissu. Peut être
utilisé sur des surfaces en tissu et en
microfibre.

Échantillons de matières, coloris
et textures de nos meubles et déco
pour réaliser votre projet.
FINANCEMENT

Besoin d’un coup de pouce ?
Parce qu’il est parfois bien agréable de céder à un coup de cœur, notre
partenaire financier SOFINCO, vous propose des solutions personnalisées
de financement de vos achats en fonction de vos impératifs budgétaires.
Des accords particuliers avec cet organisme permettent à votre point de
vente de vous proposer des crédits à taux préférentiels. Quel que soit le
montant de vos achats, notre partenaire s’engage à étudier les possibilités
de financement les mieux adaptées en fonction de votre situation. Renseignez-vous à l’accueil de votre magasin.

Kit spécifique pour les tâches
et les odeurs des matelas.
Ont contribué à l’écriture de ce catalogue : les membres du club Les Experts Meubles, l’équipe
Maxiam (Antoine Morin, Emmanuel Filet, Julien Escorbiac, Thomas Kieffer, Valery Sallet) et nos partenaires fournisseurs.
Crédits photos : p. 26, Contrastwerkstatt - p. 27, Goodluz - p. 41, NDABCreativity - p.51 Yakobchuk
Olena - p. 90 Bruce Mars
Les caractéristiques techniques peuvent être amenées à évoluer sans préavis de par les modifications
ou suppressions apportées par les fournisseurs. Les articles de décoration présentés sont susceptibles d’être supprimés en fonction de la saisonnalité. 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 éléments d’ameublement.
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Vous cherchez un meuble,
un conseil, un service ?
Les Experts Meubles sont là pour vous,
disponibles et à l’écoute.
Retrouvez-les en magasin pour vous faire
accompagner dans votre projet.

Canapé Daphné
Recouvert cuir vachette fleur rectifiée, 2 dossiers avance-recule,
accoudoirs à fonction, 1 repose-pieds et méridienne motorisée. Têtières
optionnelles.
(2524693) 334 x h 86 x 172 cm
Existe également en 2 et 3 places.

Valeur 6,50€ -Tous les articles de la collection 2022 sont disponibles en magasin ou peuvent être mis à disposition dans un délai raisonnable sous réserve du suivi des collections.
Certains magasins peuvent ne pas avoir la totalité des produits présentés notamment en raison de leur surface. Photos non contractuelles.
Toutes les dimensions sont exprimées en centimètres dans l’ordre : largeur-hauteur-profondeur.
Prochaine parution septembre 2022. Certaines caractéristiques techniques peuvent être amenées à évoluer.

