BFUWH00D/2019 dbn

emportez gratuiteme
nt vo
achat avec nos camionne tre
ttes
à partir de 370€

Marche-en-Famenne

d’achats.

Route Nationale 4

A côté de la Station ESSO - Adresse GPS : rue Borchamps, 4

084/36.86.68

K.O. Le s pri x

!

Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h00.
Tous les dimanches de 14h00 à 18h00. Fermé le mardi.

1.250€

Salle-à-manger finition chêne gris clair
Dressoir 251 cm + vitrine avec éclairage 140 cm +
table 184 cm + 4 chaises finition rotin avec coussins.

1.290€

Superbe salon en tissu
avec 2 relax électriques - Canapé 3 places dont 2
relax électriques + canapé 2 places.

1.490€

Superbe salon avec 2 relax électriques
Canapé 3 places dont 2 relax électriques
+ canapé 2 places.

430€

Grand choix
de fauteuils
relax
Ce modèle en
tissu gris foncé
avec releveur
électrique.

890€
Chambre à coucher finition chêne gris
Garde-robe 2 portes coulissantes 250 cm (avec 2 miroirs)
+ lit 160 cm + 2 chevets 2 tiroirs.

850€

Salle-à-manger finition chêne clair et brun
Dressoir 220 cm + vitrine 120 cm
+ table 190 x 90 cm + 4 chaises PU.

890€

Salon d’angle avec têtières réglables
En PU ou en tissu (nombreux coloris disponibles)
340 x 270 x 95 cm (modulable dans les deux sens).

950€

Salon d’angle en tissu + PVC
Avec ses 12 coussins - Composition en U (disponible
dans les deux sens) - 280 x 350 x 195 cm.

790€
Salon d’angle avec têtières réglables et fonction lit
Nombreux coloris disponibles (PU ou tissu)
295 x 255 cm.

690€

Chambre à coucher finition chêne clair
Garde-robe 225 cm 4 portes dont 2 miroirs
+ lit 160 cm + 2 chevets.

399€

Chambre à coucher finition pin
blanchi et pin foncé - Garde-robe 228 cm (4 portes
dont 2 miroirs) + lit 160 cm + 2 chevets 2 tiroirs.

890€

Salon en tissu avec tous ses coussins
24 coloris disponibles - Canapé 3 places 212 cm
+ canapé 2 places 180 cm.

599€
Salon d’angle avec fonction lit et coffre
Nombreux coloris disponibles (PU ou tissu)
(avec les 2 coussins) - 275 x 200 cm.

890€

Salon contemporain d’angle en tissu
Nombreux coloris disponibles. Avec pieds clairs ou
foncés. 220 x 240 cm (possible dans les deux sens).

690€
Superbe salon d’angle avec tous ses coussins
(9 grands et 3 petits) - 280 x 242 cm.

Garde-robe
2 portes
coulissantes

490€

Lit boxspring 160 cm en tissu gris clair
ou gris foncé
Matelas bonnel 16 cm + topper 5 cm.

199€

Finition blanc
et gris
métallique
175 x 197
x 59 cm.

Chambre jeunes finition chêne gris
Garde-robe 2 portes 80 cm + lit 90 cm
+ chevet 2 tiroirs.

189€

Offres valables uniquement sur les meubles du 15/05 au 27/05/2019 par quantités normales, jusqu’à épuisement du stock.

990€
Salle-à-manger finition chêne gris et graphite
Dressoir avec éclairage led 224 cm + vitrine avec éclairage
led 138 cm + table 180 cm + 4 chaises non illustrées.

