
860€

866€
+ÉCOPART. 6€

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE

5ANS

ACCUEIL MOELLEUX
SOUTIEN FERME OU SOUPLE

7 ZONES DE CONFORT

Matelas polyuréthane Eole Air - Ame 18 cm polyuréthane Eole Air 4.0 Soja 45 kg /m3 - Garnissage 
face hiver laine, soie, polyuréthane 25 kg/m3, face été fibres polyester, polyuréthane 25 kg/m3 
anti-acariens - Coutil 33% viscose, 67% polyester - Bandes aéroflex pour ventilation maximum 
Hauteur 24 cm - Matelas 140x190 cm (sommier en option) 
Prix 20 jours 860 € + écoparticipation 6 € soit 866 €.

Centre Ville - BROU

Meubles CCCCouloirouloirouloirouloirouloirouloirouloirouloirouloirouloirouloirouloirouloirouloirouloirouloir
Créateur d’ambiances

Tél. 02 37 47 02 37

Ouvert du mardi au samedi 

9h30 - 12h et 14h15 - 19h

www.meubles-couloir.frLe lundi sur RDV

www.meubles-couloir.fr



 Ensemble matelas + sommier relaxation électrique - Dossier reculant - Doubles lattes dynaflex multiplis hêtre renforcées par 
fil de carbone - Zone d’épaules fibres de verre, zone lombaires lattes composite Syntex parme - Rotules à suspension débordante 
Télécommande radio, rétro éclairage - Coutil tissu déco 100% polyester - Hauteur 14 cm - Matelas Ame 4 cm visco élastique + polyuréthane 
Soft air 60 kg/m3 enrichi d’huile végétale - 2 faces de couchage piquées sur ouate blanche Système aération périmétrale Windmax 
Coutil  32% viscose, 48% polyester, 20% polypropylène - Hauteur 19 cm - L’ensemble duo 2x80x200 cm (pieds et tête de lit en option).  
Prix 20 jours 1999 € + écoparticipation 17 € soit 2116 €.

Matelas polyuréthane Eole Air - Ame hybride polyuréthane Natsoft 50 kg /m3 enrichi d'huile végétale  et suspensions 
ressorts ensachés - Garnissage face hiver soie, ouate, face été lin, coton, ouate Coutil 70% polyester, 30% viscose - Aération 
périmétrale système Nova Air  Qualité certifiée CTB  - Hauteur 26 cm - Matelas 140x190 cm (sommier en option).
Prix 20 jours 930 € + écoparticipation 6 € soit 936 €. 
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GARANTIE

5ANS

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE

7ANS

CONFORT ÉQUILIBRÉ
RELAXATION ÉLECTRIQUE 5 ZONES

CONFORT ÉQUILIBRÉ
7 ZONES DE CONFORT

Il peut arriver pour des raisons de place, que certains articles ne soient pas exposés en magasin. Cependant pendant la durée de l’opération, il vous est tout à fait possible de 
vous les procurer au prix indiqué sur ce dépliant (sauf erreurs typographiques). Renseignez-vous auprès de votre point de vente. Ne pas jeter sur la voie publique. Les prix 
promotions indiqués sur ce dépliant, sont valables pendant la durée de l’opération. 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. A partir du 1er mai 2013, toute facturation est soumise à l’écoparticipation.  

Offre valable jusqu’au 17 mars 2018.


