1.290€
soldé à

Salon assise en cuir gris
avec 4 relax

1.990€
soldé à

Salle à manger ﬁnition
chêne français Dressoir 248

1.550€
soldé à

En tissu microfibre
(21 coloris disponibles)
260 x 330 x 99 cm

Canapé 3 places dont 2 relax
200 cm + canapé 2 places
dont 2 relax 151 cm

cm + vitrine avec éclairage +
table 185 x 102 cm avec pieds
droits (non illustrée) + 4 chaises

890€

1.090€

1.090€

Salon d’angle en U
en microﬁbre

12 coloris disponibles
190 x 350 x 280 x 95 cm

1.190€
soldé à

799€

Salle-à-manger ﬁnition
chêne gris

999€
soldé à

Salle-à-manger ﬁnition
chêne clair

999€
soldé à

Dressoir 220 cm + vitrine
avec éclairage + table 190 cm
+ 4 chaises

Dressoir 220 cm + vitrine
120 cm + table 180 cm
+ 4 chaises non illustrées

599€

599€

Salon d’angle en PU et tissu
avec tous ses coussins

850€
soldé à

Chambre à coucher
ﬁnition blanc

22 coloris de tissu et 5 coloris
de PU disponibles
95 x 275 x 220 cm

Garde-robe 2 portes
coulissantes 218 cm + lit 160
cm + 2 chevets 1 tiroir

Chambre à coucher ﬁnition
chêne blanc Garde-robe 2

portes coulissantes dont 2 miroirs
260 cm + lit 140 cm avec éclairage
+ 2 chevets + commode 3 tiroirs

550€

Salon d’angle en tissu et PU
avec lit et coffre 21 coloris

699€
soldé à

de tissu et 19 coloris de PU
disponibles - 265 x 160 x 85 cm
(sens réversible)

450€

799€
soldé à

Salon d’angle en U en tissu
avec lit et coffre

990€
soldé à

Chambre à coucher ﬁnition
blanc et chêne San Remo

799€
soldé à

399€

1.850€
soldé à

1.150€

Garde-robe
3 portes
dont 1 miroir
et 2 tiroirs
ﬁnition gris métal
et chêne Wotan
136 x h197 x 54 cm

Chambre jeunes ﬁnition
chêne clair et gris

Garde-robe 2 portes et 1 tiroir
80 cm + lit 90 cm avec tiroir
+ chevet

450€
soldé à

290€

MARCHE-EN-FAMENNE
084/36.86.68
ROUTE NATIONALE 4

À côté de la Station Q8 - Adresse GPS : rue Borchamps, 4

350€
soldé à

245€

15 coloris disponibles
160 x 315 x 250 cm
(sens réversible)

Garde-robe 2 portes coulissantes 218 cm + lit 160 cm
+ 2 chevets 2 tiroirs

650€

399€

Table bar
ﬁnition blanc
et Sonoma
115 x 103 x 50 cm

Meuble TV ﬁnition
blanc et Canberra
150 x 46 x 48 cm

320€
soldé à

90€

EMPORTEZ

GRATUITEMENT

votre achat avec NOS CAMIONNETTES
À partir de 500€ d’achats.

125€
soldé à

85€

2000725307/CM-B

Salon d’angle avec
têtières réglables

Offres valables du 04 au 31 janvier 2021 uniquement sur les meubles jusqu’à épuisement du stock.

OUVERT TOUS LES JOURS
DE 9H30 À 18H00 PENDANT LES SOLDES
OUVERT LE DIMANCHE
DE 14H00 À 18H00

