
Des meubles qui ne ressemblent qu’à vous.

anniversaire
Canapé 3 places 
cuir ICONA

Jusqu’au 30 octobre 2021
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Cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 1,3/1,5 mm. Structure en sapin massif et 
panneaux de particules. Suspensions ressort Nosag. Coussins en mousse polyuréthane. Densité : assises et accoudoirs 
35 kg/m3, dossiers et têtières 21 kg/m3 recouverts de fibres acrylique 350 g/m2. Têtières relevables manuelles. Option 
relaxation sur demande. 3 places : L208 x H81/102 x P111 cm - 2 places : L160 x H81/102 x P111 cm Canapé ALADIN Exclusivité  

par exemple

Canapé 3 places
dont Eco-Part 23€

2 465€

Canapé 2 places
dont Eco-Part 20,50€

2 110€

1055€

Prix de l’ensemble
4 575€

3 520€
dont Eco-Part 43,50€



Canapé 3 places 
+ Canapé 2 places en cuir

Salon TOKYO

Revêtement cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 1,3/1,5 mm. Parties décoratives en microfibre 100% polyester. Structure multiplis et panneaux de particules. Pieds métal chromé. Suspensions ressorts 
Nosag. Coussins en mousse polyuréthane. Densité : assises 40 kg/m3, dossiers et têtières 28 kg/m3, accoudoirs 30 kg/m3. Têtières relevables manuelles à crémaillère. Option relaxation prix sur demande. Fabrication italienne. 3 places : 
L214 x H85/104 x P104 cm - 2 places : L182 x H85/104 x P104 cm

Cuir vachette, fleur corrigée, pigmentée, tannage au chrome, 
épaisseur 1,3/1,5 mm. Structure en sapin massif, aggloméré 
et contreplaqué. Pieds en métal. Suspensions sangles 
élastiques. Coussins en mousse polyuréthane recouverte 
de ouate 350 g. Densité assises 30 kg/m3, dossiers 21 kg/m3.  
Relaxation électrique 1 moteur sur une assise, têtières 
manuelles relevables. Fabrication italienne.
L306 x H80/104 x P114/173 cm

par exemple

Canapé d’angle  
relaxation cuir 
PORTOFINO
dont Eco-Part 42,50€

Sur le 2e produitPrix de l’ensemble
5 650€

4 322€
dont Eco-Part 39€

Canapé 3 places
dont Eco-Part 20,50€

2 995€

Canapé 2 places
dont Eco-Part 18,50€

2 655€

1327€

4 690€

3 690€

Exclusivité  

Exclusivité  
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Revêtement tissu 3D 100% polyester. Structure hêtre massif et panneaux de particules. Suspensions assises 
ressorts Nosag, dossiers sangles élastiques. Coussins en mousse polyuréthane, densité assises 30-40 kg/m3  
et mousse à mémoire de forme visco 50 kg/m3, dossiers 17 kg/m3, accoudoirs 20 kg/m3. Fabrication européenne.
3 places : L229 x H84 x P108 cm - Fauteuil : L99 x H84 x P108 cm Canapé SKY Exclusivité  

par exemple

Canapé 3 places
dont Eco-Part 13,50€

1950€

Fauteuil
dont Eco-Part 5,50€

1155€

577€

Prix de l’ensemble
3 105€

2 527€
dont Eco-Part 19€
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Panneaux de particules mélaminés.  
Verre épaisseur 8 mm. Fabrication italienne.
L255 x H219 x P38 cm

Composition TV 
TOMASELLA
dont Eco-Part 24€

Sur le 2e produit

3 620€

2 990€

Salle à manger JACINTHE

par exemple

Table de repas JACINTHE 
+ Chaises MELISSA

Prix de l’ensemble
2 340€

2 040€
dont Eco-Part 23,80€

Table de repas
dont Eco-Part 18€

1740€

4 chaises
dont Eco-Part 5,80€

600€

300€

Exclusivité  

Exclusivité  

Table de repas : plateau céramique collée sur verre épaisseur totale 13,5 mm. Piétement acier 
finition époxy. Allonge centrale escamotable avec système auto-levant. L180/240 x H76 x P95 cm  
chaises : revêtement tissu 100% polyester. Coque en multiplis. Pieds en métal finition époxy. 
Coussin en mousse polyuréthane. Densité : assise et dossier 22 kg/m3. L46 x H96 x P65 cm
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Revêtement tissu 100% polyester. Structure pin massif et panneaux de particules. Suspensions sangles élastiques. 
Coussins en mousse polyuréthane, fibre de ouate et dacron 400 g/m2 sur âme en mousse polyuréthane enrobée de 
fibre polyester 400 g/m2. Densité assises 30 kg/m3, dossiers et têtières 21 kg/m3. Dossiers basculants “avance-recule” 
avec têtières manuelles à crémaillère réglables et relevables. Coussins et cale-reins déco en option. Fabrication italienne. 
Banquette : L180 x H83/100 x P105 cm - Chauffeuse : L90 x H83/100 x105 cm Salon NATURA Exclusivité  

par exemple

Banquette 2 places
dont Eco-Part 16€

1755€

Chauffeuse 1 place
dont Eco-Part 8,50€

1020€

510€

Prix de l’ensemble
2 775€

2 265€
dont Eco-Part 24,50€

Option têtière réglable, dossier 
“avance-recule” + option relaxation



Table de repas, plateau et allonges : emboîture en chêne massif, panneaux en MDF plaqué chêne. 
Pieds métal thermolaqué anthracite et chêne massif. Fabrication française. L220/370 x H77 x P100 cm
Buffet 4 portes: chêne massif. Dos et étagères en chêne. Pieds métal thermolaqué anthracite. 
Bande décorative en chêne massif et métal. Charnières invisibles avec amortisseur intégré. 
L220 x H89 x P48 cm Salle à manger ORIGINE

au lieu de 6 330€

par exemple

Sur le 2e produit

Prix de l’ensemble
6 330€

4 975€
dont Eco-Part 19€

Table de repas
2 allonges centrales

dont Eco-Part 9,50€

3 620€

Buffet 4 portes
dont Eco-Part 9,50€

2 710€

1355€

Exclusivité  
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Canapé d’angle tissu  
CALISTO Exclusivité  

Revêtement tissu 100% polyester. Structure pin massif et panneaux de 
particules. Pieds métal. Suspension sangles élastiques. Coussins d’assises :  
couette capitonnée de fibre de ouate et dacron 400 g/m2 sur âme en 
mousse polyuréthane 30 kg/m3 et 25 kg/m3. Dossiers : mousse polyuréthane  
22 kg/m3 et 25 kg/m3 enrobée de fibre ouate 400 g/m2. Canapé d'angle tissu : 
4 515€ dont Eco-Part 33€. Fabrication italienne. L320 x H90 x P 235 cm

LE FINANCEMENT
Monsieur Meuble définit avec vous des solutions  
de financement adaptées et vous accompagne  

dans vos projets.

Offre de crédit accessoire à une vente, valable jusqu’au 30 octobre 
2021 réservée aux particuliers sous réserve d’acceptation par CA 
Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au 
capital de 554 482 422 € - 1 rue Victor Basch - CS 70001 – 91068 
Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d’assurance 
immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 008 079 ( HYPERLINK "http://
www.orias.fr" www.orias.fr). Assurances facultatives souscrites 
auprès de CACI LIFE dac (Décès), CACI NON LIFE dac (Perte Totale 
et Irréversible d’Autonomie) et FIDELIA ASSISTANCE (Assistance 
santé). Vous disposez d'un droit légal de rétractation.
Cette publicité est conçue et est diffusée par votre magasin 
Monsieur Meuble en sa qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif 
de CA Consumer Finance qui apporte son concours à la réalisation 
de crédit à la consommation sans agir en qualité de prêteur.
Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin Monsieur Meuble.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE  
ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ  

VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT 
AVANT DE VOUS ENGAGER.

Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant 
de 4 515€. Après un apport personnel de 715€ soit un 
montant total du crédit de 3 800€, vous remboursez 20 
mensualités de 190€, hors assurance facultative 
soit un montant total dû de 3 800€. Coût total 
de l’achat à crédit de 4 515€. Taux Annuel Effectif 
Global (TAEG) fixe de 0 %. Taux débiteur fixe de 0 %. 
Le coût mensuel de l’assurance facultative est de 4,72€ 
et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel 
Effectif de l’assurance est de 2,855 %, le montant total dû 
au titre de l’assurance est de 94,40€.

À partir de

190€ x 20  mois*

*Le canapé à 4 515€
ou 20 mois x 190€
Après un apport de 715€,
montant total dû 3 800€.
TAEG fixe 0%.
Coût total de l’achat à crédit 4 515€  
Voir conditions sur cette page.

dont Eco-Part 33€



Salle à manger ELLITE

Ceinture en hêtre massif. Plateau en MDF recouvert de céramique. Piétement central en métal.  
Allonge papillon avec ouverture synchronisée. Fabrication européenne. L200/280 x H77 x P100 cm

Table de repas DOBLE
avec allonge de 80 cm
dont Eco-Part 14€

Structure en MDF plaqué chêne. Intérieur en panneaux de particule plaqué chêne. 
Porte : MDF laqué mat. Pieds et poignées en métal. Buffet 4 portes : 2 590€ dont  
Eco-Part 15€. Éclairage led en option. Fabrication européenne. L200 x H95 x P50 cm

*Le buffet à 2 590€
ou 10 mois x 190€
Après un apport de 690€,
montant total dû 1 900€.
TAEG fixe 0%.
Coût total de l’achat à crédit 2 590€  
Voir conditions page 8.

Buffet 4 portes ELLITE
dont Eco-Part 15€

À partir de

190€ x 10  mois*

Exclusivité  

3 490€

2 890€
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Buffet : plaqué chêne sur MDF, prisme en chêne massif et medium anthracite. 
Piètement métal thermolaqué. L220 x H88 x P50 cm
Console : Structure en MDF plaqué chêne. Piètement métal thermolaqué.  
L120 x H80 x P35 cm. Fabrication européenne. Salle à manger PRISME

par exemple

Prix de l’ensemble
4 130€

3 410€
dont Eco-Part 13,80€

Buffet 3 portes
dont Eco-Part 11€

2 690€

Console
dont Eco-Part 2,80€

1440€

720€

Exclusivité  



Cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome, 
épaisseur 1,3/1,5 mm. Structure en sapin massif et panneaux 
de particules. Suspensions ressort Nosag. Coussins en 
mousse polyuréthane. Densité : assises et accoudoirs 
35 kg/m3, dossiers et têtières 21 kg/m3 recouverts de fibres 
acrylique 350 g/m2. Relaxation électrique sur une place 
assise. Têtières manuelles relevables. Canapé d’angle :  
4 245€. Fabrication européenne. L275 x H80/99 x P229 cm

Revêtement tissu 100% polyester. Structure bois 
massif, panneaux de particules et multiplis. Pieds métal. 
Suspensions assises ressorts Nosag, dossiers sangles 
élastiques. Coussins en mousse polyuréthane. Densité 
assises 40 kg/m3 HR, dossiers 28 kg/m3, accoudoirs 
30 kg/m3, têtières 25 kg/m3. Dossiers double profondeur 
avec système avance-recule et têtières relevables 
manuelles à crémaillère. Fabrication italienne.
L228 x H85/103 x P106/114 cm

Canapé d’angle  
relaxation cuir  
MADISON

Canapé 
STING EVO

dont Eco-Part 42,50€

Canapé  
3 places double 
profondeur 
dont Eco-Part 20,50€

*Le canapé à 4 245€ 
ou 20 mois x 190€
Après un apport de 445€,
montant total dû 3 800€.
TAEG fixe 0%.
Coût total de l’achat à crédit 4 245€  
Voir conditions page 8.

2 320€

1790€

À partir de

190€ x 20  mois*

Exclusivité  

Exclusivité  
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Table de repas : placage chêne sur MDF, pieds métal et bois. 
L210/270 x H77 x P105 cm Buffet : placage chêne sur panneaux de 
particules, côtés et intérieurs en panneaux de particules mélaminé, 
encadrement des portes vitrées en métal et verre épaisseur 4 mm. 
Pieds et poignées en métal. L240 x H85 x P42 cm

au lieu de 6 380€

Salle à manger MONTEREY

au lieu de 6 330€

par exemple

Prix de l’ensemble
4 535€

3 402€
dont Eco-Part 17,20€

Table de repas  
1 allonge centrale  

de 60 cm
dont Eco-Part 6,20€

2 270€

Buffet
dont Eco-Part 11€

2 265€

1132€

Exclusivité  



Revêtement tissu 100% polyester. Structure pin massif et panneaux de particules. Pieds en métal. Suspensions ressorts Nosag. Coussins d’assises en mousse polyuréthane et plumes densité 30-35 kg/m3, dossiers 
en plumes et flocons polyester. Accoudoirs en mousse polyester 18 kg/m3. Têtières et coussins déco en option. Fabrication européenne. Canapé 3 places : L218 x H82 x P97 cm - Fauteuil : L128 x H82 x P97 cm

Revêtement tissu 100% polyester. Structure pin massif et 
panneaux de particules. Pieds en métal noir. Suspensions 
ressorts Nosag. Coussins en mousse polyuréthane. 
Densité : assises HR extra soft 35 kg/m3, dossiers 23 kg/m3,  
accoudoirs 18 kg/m3. Têtières manuelles relevables. Option 
relaxation, prix sur demande. Fabrication européenne.
L286/265 x H83 x P110/168 cm

Canapé  
d’angle tissu  
JUMBO
dont Eco-Part 33,30€

Salon BRERA

par exemple

Canapé 3 places BRERA 
+ Fauteuil BRERA

Sur le 2e produit

3 225€

2 690€

Prix de l’ensemble
2 435€

1917€
dont Eco-Part 22€

Canapé 3 places
dont Eco-Part 13,50€

1400€

Fauteuil Love seat
dont Eco-Part 8,50€

1035€

517€

Exclusivité  

Exclusivité  
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Table de repas : plateau chêne massif. Piétement central en métal et chêne massif. 
Fabrication européenne. L220 x H77 x P110 cm
Chaises pivotantes Happy : revêtement tissu 100% polyester, coque en multiplis. 
Garnissage mousse polyester densité 25 kg/m3. Pied métal thermolaqué. Salle à manger ARCHI

par exemple

Prix de l’ensemble
3 725€

3 265€
dont Eco-Part 19,80€

Table de repas  
dont Eco-Part 14€

2 805€

4 chaises HAPPY
dont Eco-Part 5,80€

920€

460€

Exclusivité  



au lieu de 0000€

Structure hêtre massif, panneaux de particules et multiplex. 
Pieds bois. Suspensions sangles élastiques. Garnissage 
assise : mousse HR37 Bultex 8 cm et HR26 3 cm et percale 
plumes, flocons. Dossier : fibre. Densité : assises 35 kg/m3. 
Dossiers, cales reins et accoudoirs fibre creuse. Revêtement 
tissu 100% polyester. 3 cales-reins et 2 coussins accoudoirs 
inclus. Fabrication française.
L210 x H85 x P93 cm

Canapé 4 places 
STIRLING
dont Eco-Part 16€

2 150€

1790€

Meuble en chêne massif et panneaux de particules plaqués 
chêne. Piétement chêne et métal. Finitions : bois naturel et 
plateau vernis mat à base d’eau. L90 x H92 x P130 cm

Revêtement tissu 100% polyester. Coque en multiplis. Pieds 
métal. Suspension ressorts ensachés. Coussin en mousse 
polyéther. Densité 27 Kg/m3. L47 x H99 x P57 cm

Table bar 
BROOKLYN

Tabouret bar 
EEFJE

dont Eco-Part 8,50€ dont Eco-Part 2,05€
1415€

1190€
345€

295€

Exclusivité  

Exclusivité  Exclusivité  
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Revêtement tissu 70% polyester, 20% viscose et 10% lin. 
Structure en hêtre massif. Pieds en métal. Suspensions 
ressorts Nosag. Confort d’assise médium. Coussins en 
mousse polyuréthane moulée. Densité assises 35 kg/m3, 
dossiers 28 kg/m3. Relaxation manuelle. Têtières et accoudoirs 
manuels réglables. Têtière escamotable et orientable. Système 
CUMUREX. Canapé : L182/192 x H86/108 x P93/192 cm 
Fauteuil : L93 x 88/110 x 93/157 cm

Revêtement cuir vachette fleur corrigée pigmentée, tannage minéral, épaisseur 0,9/,1,1 mm. Structure hêtre massif. 
Patins en PVC. Suspensions ressorts Nosag, dossier sangles élastiques. Confort d’assise médium. Coussins en mousse 
polyuréthane moulée. Densité : assises 35 kg/m3, dossiers 28 kg/m3. Rembourrage têtière : plumes et bâtonnets de 
mousse de haute qualité. Relaxation manuelle. Réglage manuel de la têtière. Dossier du milieu rabattable. Plateau 
papillon en hêtre wengé. Système CUMULI. Fabrication européenne. L209 x H106 x P107/166 cm

Canapé  
CUMUREX
dont Eco-Part 23€

3 990€

3 190€

La tradition du progrès. Leader européen des 
canapés et fauteuils de relaxation, chez himolla, 

l’artisanat traditionnel, l’innovation technique  
et le confort ergonomique ne font qu’un.  

Chaque modèle est 100% personnalisable  
et peut ainsi répondre à toutes vos attentes. 

Collection de fauteuils de relaxation pivotants avec repose-pieds intégré et dossier réglable.
5 tailles : XS - S - M - L - XL
5 variantes de fonctions : Manuelle ou électrique (1 ou 2 moteurs avec ou sans releveur).
3 conforts d’assise : Superlastic soft, medium ou ferme.

COLLECTION EASYSWINGCanapé CUMULI
Canapé 3 places trapèze
dont Eco-Part 27€

Exclusivité  

Exclusivité  Exclusivité  

À partir de

250€ x 20  mois*

*Le canapé à 5 645€
ou 20 mois x 250€
Après un apport de 645€,
montant total dû 5 000€.
TAEG fixe 0%.
Coût total de l’achat à crédit 5 645€  
Voir conditions page 8.



Space SPI 2100
dont Eco-Part 8,50€

1800€

1440€

Revêtement cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome. Épaisseur cuir Prime 0,9/1,1 
mm et cuir Elite 1,2/1,4 mm. Structure métal et polymère thermoplastique, contreplaqué et hêtre 
stratifié. Pied axe métal et base aluminium. Suspension ressorts Nosag. Garnissage en mousse 
polyuréthane HR moulée à froid. Densité assise 55 kg/m3 dossier 51 kg/m3. Fauteuil pivotant à 360°. 
SPACE 5000 têtière ajustable et réglable en hauteur. SPACE 2100 têtière ajustable. SPACE 5000 
POWER relaxation électrique. Fabrication européenne. SPACE 5000 fauteuil L84 x H105/118 x P84/87 
cm - repose pied L51 x H44 x P45 cm - SPACE 5000 POWER L86 x H95/108 x P87/170 cm - SPACE 
2100 SPI L76 x H106 x P91/162 cm

Revêtement cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, tannage au chrome épaisseur 0,9/1,1 mm. Structure 
métal et polymère thermoplastique, côtés en aluminium. Pieds avec axe métal et base en aluminium. 
Suspensions ressort Nosag. Coussin en mousse polyuréthane moulée à froid. Densité assise 64 kg/m3, 
dossier 54 kg/m3. Mécanisme : pivotant à 360°, inclinable, têtière ajustable. Fabrication européenne. Fauteuil : 
L75 x H102 x P84/87 cm - Repose-pieds : L50 x H44 x P47 cm

Scandi 1300
dont Eco-Part 6,50€

1330€

995€

Production et Environnement
Nordic Spirit est un concept durable fabriqué dans des matières 
premières respectueuses de l’environnement. La longévité et 
le recyclage des produits sont des facteurs importants. Nous 
proposons entre autres de la laine recyclée ! Nous mettons la barre 
très haut en ce qui concerne l’environnement, la santé et la sécurité, 
et Nordic Spirit est fabriqué dans une usine européenne entièrement 
nouvelle et moderne, classée A+.

LE REPOS PARFAIT
Avec la collection Space, nous 
vous offrons le repos parfait :
· Repose pieds intégré
· Coussin ajustable pour la nuque
· Mécanismes asynchrones
· Mousse moulée et durcie à froid
· Pivotement à 360°
·  Large choix de revêtements  

et de piètements

Space 5000 cuir
dont Eco-Part 8,50€

2 215€

1770€

Space 5000 Power
dont Eco-Part 11€

2 995€

2 396€

• Pivotement à 360°
• Mécanisme d’inclinaison

sans effort
• Appui-tête réglable

• 2 tailles disponibles
• Mousse moulée et durcie à froid
• Large choix de revêtements

Pivotement à 
360°

Repose-pieds  
intégré

Inclinaison  
motorisée sans 

effort

Mécanisme  
d’inclinaison sans 

effort

Pivotement à 
360°

Repose-pieds  
intégré

Inclinaison  
motorisée sans 

effort

Mécanisme  
d’inclinaison sans 

effort

Le Space Power est la prochaine génération de meubles de conception 
 scandinave durables offrant un confort et un soutien parfaits.  Le 
fauteuil Space Power possède un repose-pieds intégré motorisé pour 
plus de compacité. Les commandes ont été ménagées discrètement 
sous l’accoudoir pour un accès et une manipulation faciles.

SPACE une collection de fauteuils alliant le choix des versions “fauteuil + pouf”, 
repose pieds intégré manuel et repose pied intégré électrique POWER

Exclusivité  

Exclusivité  Exclusivité  

Exclusivité  
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Panneaux de particules mélaminés à haute densité d’épaisseur 
19 à 25 mm. Fonds d’épaisseur 6 mm, et montés en rainure. Portes 
équipées d’un mécanisme de synchronisation qui permet l’ouverture 
simultanée des 2 portes. Fabrication française.

*Voir conditions de livraison et d’installation en magasin.
SUR LA COLLECTION  

EIFFEL

Armoire 2 portes  
verrières coulissantes 
dont Eco-Part 25€

2 810€

2 388€

dont Eco-Part 6,20€

Lit pour couchage 140x190 cm. Chevets attenants tablette, 
linge de lit, literie et décoration en option. Fabrication française. 

Lit EIFFEL
1054€

895€



Lit BLOOM
Lit en 140x190
dont Eco-Part 4,80€

Panneaux de particules mélaminés  d’épaisseur 19,25 et 30 mm. 
Barres de lit réglables en hauteur. Fabrication française.

1205€

1024€ Pantalonnière  
3 tiroirs BLOOM
dont Eco-Part 6,20€

Panneaux de particules mélaminés. Tiroir haut équipé  
de compartiments. Tiroirs avec fermeture amortie. 
L130 x H86 x P48 cm

932€

792€

SUR LA COLLECTION  
BLOOM

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

CHÊNE NATUREL BLANC NEIGE

2 teintes
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Colonne 2 portes + 2 niches blanches, L50 x H231 x P48 cm, 757€ (dont 6,20€ d’Eco-Part) au lieu de 
891€. Armoire-lit verticale Premium 140 blanche avec tablette poignée laquée vert forêt (têtière bois) 
et banquette tissu PLANET 18 et accoudoirs larges tissu PLANET 18, 6 499€ (dont 33,42€ d’Eco-Part.) 
au lieu de 7 650€. Hors fileurs lumineux, coussins et corniches en option. Colonne 1 porte + 1 étagère 
coulissante + niches blanches, L50 x H231 x P48 cm, 757€ (dont 6,20€ d’Eco-Part) au lieu de 891€. Module 
bibliothèque blanc, L95 x H231 x P48 cm équipé de 2 portes laquées vert forêt en option 1 149€ (dont 6,76€ 
d’Eco-Part) au lieu de 1 356€. Table basse relevable, blanc, 1 147€ (dont 3,70€ d’Eco-Part) au lieu de 1 350€.

Armoire-lit  
verticale avec  
banquette SMART
dont Eco-Part 33,42€ L’armoire-lit 

7 650€

6 499€

Armoire-lit verticale Standard 140 chêne naturel façade cachemire, 2 669€ 
(dont 14€ d’Eco-Part) au lieu de 3 143€. Hors fileurs lumineux en option. 
Colonne 2 niches chêne naturel + 2 portes cachemire, L50 x H231 x P48 cm, 
757€ (dont 6,20€ d’Eco-Part) au lieu de 891€. Module table chêne naturel avec 
2 portes hautes cachemire, 1 769€ (dont 11€ d’Eco-Part) au lieu de 2 084€.

Armoire-lit verticale SMART
L’armoire-lit 
3 143€

2 669€

*Voir conditions de livraison et d’installation en magasin.

SUR LA COLLECTION  
SMART

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

CHÊNE NATUREL

CHÊNE NATUREL

BLANC NEIGE

BLANC NEIGE CACHEMIRE

2 finitions

3 façades bois
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Revêtement cuir vachette, fleur corrigée, pigmenté, tannage au 
chrome, épaisseur 1,3/1,5 mm. Structure en sapin massif, aggloméré 
et contreplaqué. Pieds en métal. Suspensions sommier 1/3 sangles 
(confort d’assise) et 2/3 grille métallique. Coussin en mousse de 
polyuréthane recouverte de ouate 350 g. Densité assises 30 kg/m3, 
dossiers et têtières 21 kg/m3, accoudoirs 25 kg/m3. Têtières manuelles 
réglables. Ouverture par renversement du dossier sans enlever les 
coussins. Matelas en mousse polyuréthane, hauteur 14 cm. Profondeur 
de couchage 195 cm. Densité 30 kg/m3. Fabrication italienne.  
L226 x H82/105 x P107/212 cm

Revêtement tissu 92% polyester, 8% nylon. Structure en panneaux 
de particules. Pieds métal. Suspensions sangles élastiques. Coussins 
en mousse polyuréthane. Densité : assises 30 kg/m3, dossiers 
21 kg/m3, accoudoirs et têtières 25 kg/m3. Mécanisme 2 plis, 
suspensions acier électro-soudé et sangles élastiques. Têtières 
réglables manuelles à crémaillère. Matelas LUXURY en mousse 
polyuréthane. Densité 30 kg/m3. Déhoussable en coutil stretch 100% 
polyester à l’ALOE VERA, anti-acariens et antibactériens. Hauteur 
finie 14 cm. Fabrication italienne. L180 x H82/102 x P99/202 cm

Convertible SENIA VIP
dont Eco-Part 27€

Revêtement tissu 100% polyester. Socle en panneau de particules 
avec mousse de forme. Cadre métal laqué époxy. Suspensions 
2 x 9 lattes multiplis. Couette : ouatinage 350 g/m2, doublure 100% 
polyester. Fermetures à glissières dans le dos. Coussins déco 
déhoussable. Mécanisme clic-clac. Matelas SOFACONFORT : 
mousse polyuréthane HD 30 kg/m2. Coutil Stretch, plateau piqué 
sur mousse de contact. Hauteur finie 17 cm. Fabrication française. 
L193 x H101 x P95 cm

Convertible BZ LAVANDOU
dont Eco-Part 11€

915€

750€

Convertible en cuir SCALA
dont Eco-Part 27€

3 180€

2  540€

Revêtement tissu 90% polyester et 10% polyamide. Structure en 
panneaux de particules et bois massif. Suspensions sommier grille 
métallique. Coussin en mousse Polyuréthane. Densité : assises 
HD 28 kg/m3, dossiers HR 23 kg/m3. Coussins déco déhoussables 
garnis de fibre polyester. Mécanique Rapido® Alpha. Ouverture par 
renversement du dossier sans enlever les coussins. Fonction range 
couette. Matelas DUNLOPILLO 140x195 épaisseur 15 cm. Mousse 
polyuréthane HR 35 kg/m3, plateau piqué, plate-bande maille 3D. 
Coutil stretch avec complexe ouate et mousse de contact. Finition 
galonnage. Traitement antibactériens et anti-acariens. Fabrication 
française. L170 x H85 x P95/215 cm

Convertible rapido XENA
dont Eco-Part 27€

1873€

1590€

2 140€

1840€

Exclusivité  

Exclusivité  

Exclusivité  

Exclusivité  
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Matelas en 2 x 80 x 200 cm : Âme : 16 cm de mousse polyuréthane 
haute résilience 45 kg/m3. Coutil 98% polyester et 2% polyamide. 
Garnissage ouate polyester 430 g/m3. Face été : 15% angora et 
85% polyester 100 g/m2. Face hiver : 5% coton bio, 5% laine de 
Castille, 5% soie, et 85% polyester 100 g/m2. Hauteur totale 21 cm.
Sommier en 2 x 80 x 200 cm : Cadre en MDF, recouvert de tissu 
déco. Suspensions en TPE-E. Lattes enrobées en multiplis de hêtre. 
Zone épaule : lattes fibre, zone lombaire : doubles lattes enrobées 
en multiplis de hêtre avec curseur de réglage. Motorisation : 
bloc de 2 moteurs basse tension 230/24 volts. Commande à fil.  
Tête de lit, jeu de pieds, coussins, plaid et déco en option. Garantie 
5 ans selon contrat du fabricant. Fabrication française.

4 314€

3 390€

Pack NACRE

F a b r i q u é

e n  f r a n c e

Ensemble matelas  
et sommier relax 
2 x 80 x 200 cm
dont Eco-Part 23€

Matelas en 2 x 70 x 190 cm : Âme : mousse polyuréthane haute 
résilience 45 kg/m3. Coutil 100% polyester. Face été/hiver : ouate 
100% polyester 360 g/m2. Hauteur totale 20 cm.
Sommier en 2 x 70 x 190 cm : Cadre métal porteur et MDF. Suspensions  
en TPE-E bi-lattes. Zone épaule : plots réglables. Soutien lattes bois 
en multiplis enrobés + sous lattes en zone lombaire. Motorisation : 
bloc de 2 moteurs basse tension 230/24 volts. Commande à fil. Tête 
de lit, jeu de pieds, coussin, plaid et déco en option. Garantie 5 ans 
selon contrat du fabricant. Fabrication française.

Pack TIMBO

F a b r i q u é

e n  f r a n c e

2 506€

1999€

Matelas Camargue en 140 x 190 cm : Âme : 15 cm de ressorts ensachés 
(7 zones de confort) 3 cm de mousse viscoélastique 50 kg/m3, 4 cm  
de mousse HD Hypersoft. Plateau et plates-bandes : 100% polyester. 
Face été : stretch 78% polyester, 21% viscose, 1% cachemire. 
Garnissage : laine 300 g/m2, mousse HD Hypersoft. Face hiver : stretch 
78% polyester, 21% viscose, 1% cachemire. Garnissage : laine 320 g/m2, 
mousse HD Hypersoft. Hauteur totale : 27 cm. 
Sommier Désir 140 x 190 cm : Sapin massif, hauteur 15 cm, suspension 
lattes. Garnissage 300 g/m2 de ouate. Coutil 100% polyester. Tête de 
lit, jeu de pieds, coussins, plaid et déco en option. Garantie 5 ans selon 
contrat du fabricant. Tête de lit prix sur demande. Fabrication française.

1595€

1260€

Pack  
DESIR/CAMARGUE

F a b r i q u é

e n  f r a n c e

Ensemble matelas  
et sommier  
140 x 190 cm 
dont Eco-Part 16,40€

Ensemble matelas  
et sommier relax 
2 x 70 x 190 cm
dont Eco-Part 23€



Accueil ferme. Âme Osmose épaisseur 16 cm : 100% BULTEX nano 
densité 35 kg/m3. Deux faces de couchage, face hiver/été : Mousse  
de confort, fibres hypoallergéniques. Hauteur totale : 23 cm. 
Garantie 5 ans selon contrat du fabricant. Fabrication française. 
Sommier prix sur demande.

Matelas  
ALTO
Matelas fixe 
140 x 190 cm  
dont Eco-Part 10€

F a b r i q u é

e n  f r a n c e

913€

639€

Accueil ferme. Âme épaisseur 25 cm : Finition Eurotop, accueil 
4 cm mousse polyuréthane Eole Air Soja® Soft 45 kg/m3 4 cm 
et mousse Eole Air Soja® Firm 45 kg/m et ressorts ensachés. 
Matelas No-Flip - Face inférieure en Aéroflex Plateau A : Angora 
15% et polyester 85% 100 g/m2. ouate 100% polyester 360 g/m2 
piquée sur mousse polyuréthane densité 25 kg/m3. Plateau B : 
ouate 100% polyester 260 g/m2. Traitement Purotex non biocide. 
Hauteur totale 30 cm. Sommier prix sur demande. Garantie 5 ans 
selon contrat du fabricant. Fabrication française.

Matelas GRENAT
Matelas fixe 
160 x 200 cm 
dont Eco-Part 13€

F a b r i q u é

e n  f r a n c e

1884€

1490€

Accueil dynamique. Âme épaisseur 21 cm : mousse à mémoire 
de forme 46 kg/m3, 1 120 ressorts ensachés (en 160) et 
mousse polyuréthane densité 24 kg/m3. Coutil Tricot Antique :  
68% polyester 32% viscose. Plateau A : coton Bio (5%), laine 
de Castille (5%), soie (5%) et polyester (85%) 100 g/m2 + ouate  
100% polyester 360 g/m2 piquée sur mousse polyuréthane densité 
25 kg/m3. Épaisseur 11 mm. Plateau B : ouate 100% polyester 
260 g/m2. Hauteur totale 26 cm. Garantie 5 ans selon contrat du 
fabricant. Sommier coffre prix sur demande. Fabrication française.

Matelas PRINCESSE
Matelas en 140 x 190
dont Eco-Part 10€

F a b r i q u é

e n  f r a n c e

1227€

980€



(*) - 50% sur le 2ème produit le moins cher acheté en magasin.

Entreprise indépendante adhérente à la Société Coopérative du Meuble. Tous les prix figurant dans ce dépliant constituent des prix maximums conseillés valables jusqu’au 30/10/2021, et sont exprimés en Euro, TTC. Le taux de TVA appliqué ainsi que les 
montants de l’éco-participation mentionnés sont ceux en vigueur au jour de son impression. Toute modification du taux de TVA ou des montants de l’éco-participation en cours de validité du dépliant sera répercutée sur nos prix dès leur entrée en vigueur. 
Nos prix s’entendent sous réserve de modification liée à l’application prévue à l’article R 543-247 du code de l’environnement, d’une contribution aux coûts d’élimination des éléments d’ameublement. Nous ne saurions être tenus responsables dans le cas où 
des modifications mineures seraient apportées par le fabricant des produits représentés. Nous ne pouvons pas garantir le réassort de certains articles ou éléments d’articles en cas de force majeure ou fortuit. Les prix indiqués dans ce dépliant peuvent être 
susceptibles de variations. Pour des raisons de places ou d’indisponibilité accidentelle, il peut arriver que certains produits ne soient pas présentés en magasin : dans ce cas et en tout état de cause, vous aurez la possibilité de passer commande jusqu’au 
30/10/2021 et ils vous seront livrés dans les délais d’usage. Afin de vous permettre d’actualiser à tous moments votre connaissance de notre collection et de nos prix vous pouvez consulter notre site internet monsieur-meuble.com qui le cas échéant vous 
informera régulièrement des mises à jour de prix qui ne sont pas possibles dans le cadre d’un dépliant papier, ainsi que les descriptifs techniques des produits. Voir conditions de livraison et d’installation en magasin. Photos non contractuelles. Conditions 
et prix sous réserve d’erreurs matérielles manifestes. Les produits de décoration sont en stock limité, selon disponibilités en magasin. Imprimé par  23 avenue Joseph Else, ZAC Heiden Est, 68 310 Wittelsheim. Union Commerciale pour l’équipement 
mobilier - Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 21 320 000€ – RCS 421 118 910 - 91140 Villebon-Sur-Yvette – Visuels non contractuels, les couleurs des articles peuvent subir des variations liées aux conditions dans lesquelles les photos 
ont été prises et à la qualité de l’impression. Crédits photos : Romain Ricard, Eric Toussaint, Denys Vinson, Célio. Conception : Australie.Gad. 08/2021. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Rendez-vous sur monsieur-meuble.com et inscrivez-vous sur notre page 

Monsieur Meuble  
soutient le label de  

l’Ameublement Français

Envie de changement ?
Monsieur Meuble accompagne vos projets d’intérieur et vous propose des solutions personnalisées.  
Rendez-vous sur monsieur-meuble.com et sollicitez un rendez-vous avec le conseiller de votre magasin.


