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EMPORTEZ GRATU
votre achat avec NOS CA ITEMENT
M
À partir de 500€ d’a IONNETTES
chats.

MARCHE-EN-FAMENNE
084/36.86.68
ROUTE NATIONALE 4

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

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9H30 À 18H00
TOUS LES DIMANCHES DE 14H À 18H
FERMÉ LE MARDI

ÉCHEC À LA VIE CHÈRE
999€
Salon d’angle en tissu avec pieds métal noir.
Nombreux coloris disponibles
260 x 215 x 92 cm.

Salon moderne en tissu ou en PU
(nombreux coloris disponibles).
Canapé 3 places 234 cm
+ canapé 2 places 171 cm

1390€
Salon en tissu vintage gris-brun avec 4 relax.
Canapé 3 places dont 2 relax 215 cm
+ canapé 2 places dont 2 relax 158 cm.

950€
Salle-à-manger complète finition chêne clair et
noir métallique
Dressoir 223 cm + vitrine 128 cm
+ table 180 x 98 cm + 4 chaises

770€
Salle à manger finition chêne atlantique
Dressoir 220 cm + vitrine 120 cm
+ table 180 x 100 cm + 4 chaises

850€
Salle à manger finition chêne blanchi.
Dressoir 220 cm + vitrine 133 cm
+ table 190 x 90 cm + 4 chaises

950€
Salon d’angle en U en tissu avec tous ses
coussins.
Nombreux coloris disponibles.
280 x 350 x 190 cm.

650€
Chambre à coucher finition chêne clair
Garde-robe 4 portes dont 2 miroirs et 2 tiroirs
221 cm + lit 160 cm + 2 chevets

499€
Chambre à coucher finition gris métal et chêne.
San Remo clair. Garde-robe 218 cm 2 portes
coulissantes avec un miroir + lit 160 cm
+ 2 chevets.

790€
Salon d’angle avec têtières réglables
et fonction lit. Nombreux coloris disponibles
(PU ou tissu) 295 x 255 x 110 cm.

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

399€
Chambre à coucher finition chêne
San Remo et blanc
Garde-robe 2 portes coulissantes 216 cm
+ lit 160 x 200 cm + 2 chevets

Garde-robe
2 portes
coulissantes
finition blanc
et béton.
170 x 195 x
59 cm.

590€
Lit boxspring 160 x 200 cm
En tissu gris clair ou gris foncé
Matelas bonnel 160 cm + surmatelas 5 cm

230€
Grand choix de fauteuils relax
Ce fauteuil relax en PU gris ou brun

219€
170€

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

Offres valables uniquement sur les meubles du du 22/03/2021 au 31/03/21 jusqu’à épuisement du stock.

1250€

