
SPÉCIAL LITERIE

MEUBLES -  SALONS -  RANGEMENT -  L ITERIE

DU 25 FÉVRIER AU 30 MARS 2019

MATELAS
+ SOMMIER
+ TÊTE DE LIT
+ PIEDS CHROMÉS

Fabrication
française

590€
dont 12,25 € d’éco-participation

890€

* Pour un crédit accessoire
à une vente d’un montant 

de 590 € dont écotaxe de 12,25€ , 
après acompte de 90 € vous remboursez 

20 mensualités de 25€, hors assurance 
facultative. Montant total dû de 590€. Coût total 

de l’achat à crédit de  590€. Taux Annuel Effectif Global 
(TAEG) fixe de 0 %. Taux débiteur fixe de 2,862 %. Le coût 

mensuel de l’assurance facultative Sécurivie est de 2,63 € et 
s’ajoute aux échéances ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de 
l’Assurance est de 4,862 %. Le Montant total dû au titre de 
l’assurance est de  590€.

Payez

25€ x20
sans frais**

 ** Après apport, à 
emporter. Conditions en 

magasin et page 7.

ou

PACK LITERIE voir descriptif page 2



ECORCE Matelas pour couchage 140*190*Hauteur 25 cm. Technologie Multi-actif*, combinaison
de mousse et ressorts.3 zones de confort. Face hiver, laine Shetland et face été, lin. Coutil de plateau, stretch ANTI-
ACARIENS et ANTIBACTERIEN 80% polyester 20% viscose certifié OEKO-TEX. 4 poignées verticales, 2 aérateurs. Sur 
demande sommier et autres dimensions. 

Produit de couverture : PACK PLUMAGE MATELAS, SOMMIER,
PIEDS ET TÊTE DE LIT.
Matelas: 615 ressorts ensachés. 2 faces de couchage : fibre hypoallergénique EBAFIL 
et mousse de confort, été 300 gr/m2 et hiver 500gr/m2 .Coutil : stretch 100% 
polyester. 4 Poignées horizontales. 
SOMMIER : caisse, structure bois massif, 12 lattes massives par couchage recouvertes 
de 12mm de feutre. Coutil  : 70% polypropylène 30% polyester.
TETE DE LIT : coutil coordonné au sommier, structure bois massif épaisseur 70mm 
avec fixations murales. Garnissage ouate de polyester. Ensemble  pour couchage 
140x190 cm.  L140*P195*H75 cm. 590 € dont 12,25 € d’éco-participation.

ERABLE Matelas pour couchage 140*190 *Hauteur 29 cm. Technologie Multi-actif*, combinaison 
de technologie mousse et ressorts. 5 zones de confort et 6 cm de mousse viscoélastique. Face hiver, cachemire 
et face été, lin. Coutil du plateau stretch ANTI-ACARIENS et ANTIBACTERIEN 84% polyester 16% viscose certifié 
OEKO-TEX. 4 poignées horizontales, 2 aérateurs. Sur demande sommier et autres dimensions.

TAMISE MATELAS pour couchage 140*190, hauteur 24 cm
Technologie ANDRE RENAULT composée d’une âme 100% mousse de polyuréthane HR EOLE AIR SOJA 7 zones de 
confort, ce qui apporte un soutien morphologique précis. 
2 faces de couchage : HIVER laine naturelle 300gr/M² et soie naturelle 100gr/M², piquées sur un plateau de mousse 
de polyuréthane 25kg/M3 de 11mm. ETE fibres creuses de polyester 300gr/M², piquées sur un plateau de mousse de 
polyuréthane 25kg/M3 de 11mm.
Coutil : OXYGENE stretch 63% polyester 37% viscose. Bande 3D respirante périmétrale. Traitement ANTI-ACARIENS et 
ANTIBACTERIEN. 4 poignées horizontales gansées.

SPÉCIAL DOS SENSIBLE
SOUTIEN TRÈS FERME 

BRIDGE Matelas pour couchage 140*190* Hauteur 26 cm. Technologie ressorts SIMMONS, Sensoft
Evolution® (682 ressorts) les pressions de votre corps sont absorbées par le système et vous assure une indépendance 
de couchage. Un cadre périmètrique métallique assure l’indéformabilité de votre matelas. Système NO-FLIP®, une 
évolution qui vous évite de retourner votre matelas.  Face de couchage OUATE, COTON et mousse de confort 22Kg/m3. 
Face de sommier coutil TRIP AIR qui assure l’auto-ventilation et la régulation de la température de votre matelas. Coutil 
tissu stretch ANTI-ACARIENS et ANTIBACTERIEN 100% polyester. 4 poignées tissu brodées. Sur demande sommier et 
autres dimensions.

* Pour un crédit accessoire à une
vente d’un montant de 999 € dont
écotaxe de 6 € , après acompte de 99
€ vous remboursez 20 mensualités
de 45 €, hors assurance facultative.
Montant total dû de 999 €. Coût total
de l’achat à crédit de  999 €. Taux
Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de
0 %. Taux débiteur fixe de 2,862 %. Le
coût mensuel de l’assurance facultative
Sécurivie est de 2,63 € et s’ajoute aux
échéances ci-dessus. Le Taux Annuel
Effectif de l’Assurance est de 4,862 %. Le 
Montant total dû au titre de l’assurance 
est de   €.

* Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 999 €
dont écotaxe de 6 € , après acompte de 119 € vous remboursez
20 mensualités de 45 €, hors assurance facultative. Montant total
dû de 999 €. Coût total de l’achat à crédit de  999 €. Taux Annuel 
Effectif Global (TAEG) fixe de 0 %. Taux débiteur fixe de 2,862
%. Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie est de 2,63 
€ et s’ajoute aux échéances ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif
de l’Assurance est de 4,862 %. Le Montant total dû au titre de
l’assurance est de   €.

* Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant
de 999 € dont écotaxe de 6 € , après acompte de 190
€ vous remboursez 20 mensualités de 45 €, hors
assurance facultative. Montant total dû de 999 €. Coût 
total de l’achat à crédit de  999 €. Taux Annuel Effectif 
Global (TAEG) fixe de 0 %. Taux débiteur fixe de 2,862 
%. Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie 
est de 2,63 € et s’ajoute aux échéances ci-dessus. Le
Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 4,862 %. Le
Montant total dû au titre de l’assurance est de   €.

* Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 519 € dont écotaxe de 6 € , après acompte de 59 € vous remboursez 20 mensualités de 23 €, 
hors assurance facultative. Montant total dû de 519 €. Coût total de l’achat à crédit de  519 €. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0 %. Taux 
débiteur fixe de 2,862 %. Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie est de 2,63 € et s’ajoute aux échéances ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de 
l’Assurance est de 4,862 %. Le Montant total dû au titre de l’assurance est de   €.

519€
dont 6,00 € d’éco-participation

LE MATELAS 140X190

740€ 999€
dont 6,00 € d’éco-participation

LE MATELAS 140X190

1230€

Payez

35€ x20
sans frais**

 ** Après apport, à 
emporter. Conditions en 

magasin et page 7.

ou

Payez

50€ x20
sans frais**

 ** Après apport, à 
emporter. Conditions en 

magasin et page 7.

ou

Payez

45€ x20
sans frais**

 ** Après apport, à 
emporter. Conditions en 

magasin et page 7.

ou
Payez

23€ x20
sans frais**

 ** Après apport, à 
emporter. Conditions en 

magasin et page 7.

ou

1190€
dont 6,00 € d’éco-participation

LE MATELAS 140X190

1315€

819€
dont 6,00 € d’éco-participation

LE MATELAS 140X190

1169€

Matelas
Garanti
5 ans

Fabrication
française

Fabrication
française

Matelas
+ Sommier
Garanti
7 ans

Indépendance
de couchage

Matelas

Garanti
5 ans



Matelas pour couchage 140*190*hauteur 25 cm. Accueil 9 cm de mousse à
mémoire de forme Memoform sur talon de 15 cm mousse de ployuréthane Foamtech 38 kg/
m2. 7 zones de confort qui vous permettront de réduire tous les points de pression. Housse 
déhoussable 98% polyester et 2% élastane. Sur demande autres dimensions.

 DÉHOUSSABLE

* Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 1990 € dont écotaxe de 17 € , après
acompte de 210 € vous remboursez 20 mensualités de 89 €, hors assurance facultative. Montant 
total dû de 1990 €. Coût total de l’achat à crédit de  1990 €. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) 
fixe de 0 %. Taux débiteur fixe de 2,862 %. Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie est 
de 2,63 € et s’ajoute aux échéances ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 4,862 
%. Le Montant total dû au titre de l’assurance est de   €.

* Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant
de 1990 € dont écotaxe de 17 € , après acompte de
90 € vous remboursez 20 mensualités de 89 €, hors
assurance facultative. Montant total dû de 1990 €. Coût 
total de l’achat à crédit de  1990 €. Taux Annuel Effectif 
Global (TAEG) fixe de 0 %. Taux débiteur fixe de 2,862 
%. Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie 
est de 2,63 € et s’ajoute aux échéances ci-dessus. Le
Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 4,862 %. Le 
Montant total dû au titre de l’assurance est de   €.

VISCOFLEX Ensemble relaxation électrique pour couchage 2*80*200 cm. Matelas hauteur
19 cm avec âme mousse à mémoire de forme 4 cm 60kg/m3 sur talon 100% Soft’air enrichi d’huile végétale. 2 faces 
ouate blanche 250 gr/m2 et coutil 100% polyester. Sommier électrique 5 zones de confort : caisse mélaminée 14 cm 
et lattes Dynaflex multiplis de hêtre renforcées par fil de carbone. Curseur de fermeté en zone lombaire. 2 moteurs 
6000 Newton avec remise à zéro. Télécommande filaire. Existe aussi en 2*70*190 et en 2*90*200 cm.

MINT Matelas pour couchage 140*190*Hauteur 20 cm. Ame
100% Bultex®nano*,33 kg/m3. Face hiver, fibres HYPOALLERGENIQUES 
et mousse de confort. Face été, fibres HYPOALLERGENIQUES. Coutil tissu 
stretch ANTI-ACARIENS et ANTIBACTERIEN 100% polyester. 4 poignées 
verticales gansées. Matelas 100% hypoallergénique, certifié OEKO-TEX. 
Sur demande sommier et autres dimensions. 

KUTIMO Sommier
coffre 140*190* 
hauteur intérieure 
20 cm. Structure en
métal. Fond en aggloméré 
8 mm renforcé par 5 
traverses métal de 30*30 
mm. 2 verrins à gaz pour
l’ouverture. Tissu catégorie
S1, autres choix de tissu
sur demande. En option
hauteur intérieure du coffre
25 ou 30 cm.
Tête de lit en option.

1990€
dont 17,00 € d’éco-participation

L’ENSEMBLE RELAXATION
SOMMIERS ELECTRIQUES + 
MATELAS 2X80X200 + PIEDS

2590€

690€
dont 4,50 € d’éco-participation

LE SOMMIER COFFRE

1155€

990€
dont 6,00 € d’éco-participation

LE MATELAS 140X190

1390€ 380€
dont 6,00 € d’éco-participation

LE MATELAS 140X190

592€

Payez

89€ x20
sans frais**

 ** Après apport, à 
emporter. Conditions en 

magasin et page 7.

ou

Payez

30€ x20
sans frais**

 ** Après apport, à 
emporter. Conditions en 

magasin et page 7.

ou

Payez

15€ x20
sans frais**

 ** Après apport, à 
emporter. Conditions en 

magasin et page 7.

ouPayez

45€ x20
sans frais**

 ** Après apport, à 
emporter. Conditions en 

magasin et page 7.

ou

* Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 1990 € dont écotaxe de 17 € , après
acompte de 90 € vous remboursez 20 mensualités de 89 €, hors assurance facultative. Montant
total dû de 1990 €. Coût total de l’achat à crédit de  1990 €. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) 
fixe de 0 %. Taux débiteur fixe de 2,862 %. Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie est 
de 2,63 € et s’ajoute aux échéances ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 4,862 
%. Le Montant total dû au titre de l’assurance est de   €.

* Pour un crédit accessoire à une vente
d’un montant de 1990 € dont écotaxe de
17 € , après acompte de 80 € vous remboursez
20 mensualités de 89 €, hors assurance facultative.
Montant total dû de 1990 €. Coût total de l’achat à crédit 
de  1990 €. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0 %.
Taux débiteur fixe de 2,862 %. Le coût mensuel de l’assurance
facultative Sécurivie est de 2,63 € et s’ajoute aux échéances ci-
dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 4,862 %. Le 
Montant total dû au titre de l’assurance est de   €.

Fabrication
française

Matelas
Garanti
5 ans

Matelas
+ Sommier
Garanti
7 ans



DE BUSSY CANAPE CONVERTIBLE :  Système
d’ouverture rapide par renversement du dossier. 
Revêtement : tissu bicolore KANSAS 100% polyester. Structure 
métal articulé et panneaux de fibres. Assise suspensions à sangles 
élastiques entrecroisées. Garnissage : mousse polyuréthane de 
haute résilience, pour l’assise 30 Kg/m3,  le dossier de 21 Kg/m3. 
MATELAS épaisseur 15 cm en mousse polyuréthane HR 30 kg/
m3. Coutil : stretch 100% polyester traité ALOE VERA. Finition du 
sommier Lattes et sangles élastiques entrecroisées à l’assise. Le 
canapé convertible pour couchage 140*190 cm : L192 H100 P99 cm

NATURA CANAPE CONVERTIBLE :  Système
d’ouverture rapide par renversement du dossier. 
Tissu catégorie A, sur demande autres choix possibles. 
Structure hêtre massif et panneaux de particules. Assise 
suspensions à sangles élastiques entrecroisées. Garnissage : 
mousse polyuréthane de haute résilience, pour l’assise 30 Kg/
m3,  le dossier de 25 Kg/m3. Range oreillers intégré.
MATELAS épaisseur 12 cm en mousse polyuréthane HR 25 
kg/m3. Le canapé convertible pour couchage 140*190 cm : 
L202*H90*P94/205 cm

LIT RABATTABLE : Gain de place ; le jour c’est votre bureau et la nuit c’est votre lit.
Panneau de particules mélaminés.Ecombrement ouvert 216 cm Hauteur maximale de matelas 15 cm.Façade 
divisée en 2 panneaux Compléments (5 barre led, barrieres sécurité, enveloppes textile et couvertures pour pistons 
hydrauliques).canapé tissu avec coffre de rangement. Choix du tissu pour le canapé: collection LIDO de Froca 
Banquette, matelas et étagères en option.

Banquette en option

* Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 999 € dont écotaxe de 6 € , après acompte de 310 € vous remboursez 20 mensualités de 69 €, hors assurance facultative. 
Montant total dû de 1690 €. Coût total de l’achat à crédit de  1690 €. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0 %. Taux débiteur fixe de 2,862 %. Le coût mensuel de l’assurance 
facultative Sécurivie est de 2,63 € et s’ajoute aux échéances ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 4,862 %. Le Montant total dû au titre de l’assurance est de   €.

Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation par SOFINCO, marque commerciale de CA Consumer 
Finance, SA au capital de 554 482 422 € , 1 rue Victor Basch - CS 70001 – 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d’assurance 
inscrite à l’ORIAS sous le n° 07.008.079 (consultable sur www.orias.fr). Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE dac (Décès) et de 
CACI NON LIFE  dac (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Permanente et Totale, Incapacité Temporaire Totale de Travail) et de FIDELIA 
ASSISTANCE (assistance). Vous disposez d’un droit légal de rétractation.

Cette publicité est diffusée par la société PEM (adresse - capital – RCS- immatriculé à l’Orias sous le N° xx xxx xxx consultable sur www.orias.fr)
qui agit en tant que mandataire non exclusif  de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opération de crédit sans 
agir en qualité de prêteur. Imprimé le XX/XX/XX (date) par la Société SIB, à XX (au minimum ville du siège social de l’imprimeur).

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 1990 € dont écotaxe de 17 € , après acompte de 99 € vous remboursez 20 mensualités de 89 €, hors assurance facultative. Montant total 
dû de 1990 €. Coût total de l’achat à crédit de  1990 €. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0 %. Taux débiteur fixe de 2,862 %. Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie est de 
2,63 € et s’ajoute aux échéances ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 4,862 %. Le Montant total dû au titre de l’assurance est de   €.

* Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 1990 €
dont écotaxe de 17 € , après acompte de 350 € vous remboursez 20
mensualités de 89 €, hors assurance facultative. Montant total dû de
1990 €. Coût total de l’achat à crédit de  1990 €. Taux Annuel Effectif
Global (TAEG) fixe de 0 %. Taux débiteur fixe de 2,862 %. Le coût
mensuel de l’assurance facultative Sécurivie est de 2,63 € et s’ajoute aux 
échéances ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 4,862 
%. Le Montant total dû au titre de l’assurance est de   €.

999€
dont 10,50 € d’éco-participation

LE CANAPÉ CONVERTIBLE

1550€

1750€
dont 10,50 € d’éco-participation

LE LIT RABATTABLE

2650€

1690€
dont 10,50 € d’éco-participation

LE CANAPÉ CONVERTIBLE

2365€

Payez

45€ x20
sans frais**

 ** Après apport, à 
emporter. Conditions en 

magasin et page 7.

ou

Payez

69€ x20
sans frais**

 ** Après apport, à 
emporter. Conditions en 

magasin et page 7.

ou

Payez

70€ x20
sans frais**

 ** Après apport, à 
emporter. Conditions en 

magasin et page 7.

ou



ENSEMBLE DE RELAXATION EORI. Couchage motorisé et morphologique. 
Sommiers : 5 plans de couchage articulés sur structure autoporteuse en 
acier. Zone d’épaules assouplie par plots et zone bassin renforcée. Couchage 
avec dossier reculant, hauteur 17 cm, entourage de sommier en décor plat, 
couleur wengé, cerisier, cendré ou frêne. Suspension rotules Sigma, butée 
de pieds métallique, 2 moteurs 4500W, télécommande filaire à boutons. Jeu 
de pieds. Garantie 20 ans.
Matelas de 80 x 200 cm, hauteur 21 cm, âme mousse HR 35 kg/m3, 
épaisseur 18 cm. Deux faces de couchage fibres 100% hypoallergéniques, 
coutil stretch 100% polyester. Traitement anti-acariens et antibactérien. Peut 
s’intégrer dans un bois de lit. Existe en 2 x 70 x 190 cm ou 2 x 90 x 200 cm. 
Tête de lit en option.

LE SERVICE CLIENT AVANT TOUT Conseil FinancementMontage Service 
après vente

Livraison

*Les prix et conditions de vente qui figurent sur cette offre sont valables pour toute commande enregistrée du 25/02/19 au 30/03/19. la mise à disposition aura lieu comme pour nos autres ventes dans 
les délais promotionnels annoncés ou le cas échéant, au plus tard dans les délais usuels confirmés par nos fournisseurs et compte tenu des usages professionnels et de la spécificité de certains produits 
ou de catégories de produits et aux prix et conditions fixés dans cette publicité. Les articles présentés dans ce catalogue sont pour la plupart exposés dans ce magasin. Toutefois, pour des raisons de 
place, ou parce que le rayon n’existe pas, il peut arriver que certains articles ne soient pas exposés. Ce dont nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Tous peuvent cependant vous être procurés 
au prix proposé dans ce catalogue. Tous les articles sont soumis à l’Eco-participation. Contribution liée à l’élimination des déchets électriques (art. L-541-10-2) du code de l’environnement et des déchets 
d’ameublement (article 541-10-6). Les réductions ou avantages des offres ne s’appliquent pas au montant de l’éco-participation. Sous réserve d’erreur d’impression. Chaque magasin est juridiquement 
et financièrement indépendant de la S.A.S PEM. Nos produits sont livrés par des professionnels, les prix indiqués sont des prix maxima emporté, livraison et installation en sus, voir barème en magasin. 
Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de prêteur. Reproduction totale ou partielle interdite. PEM SIRET : 301 163 523 00022. Imprimé en 
CEE. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. 

Zone lombaires 
renforcée par 2 
lattes larges.

Zone épaules 
assouplie par 2 
rangées de plots 
antidérapants.

L’ENSEMBLE RELAXATION
SOMMIERS ELECTRIQUES + 
MATELAS 2X80X200 + PIEDS

2490€
dont 17,00 € d’éco-participation

3190€

Payez

85€ x20
sans frais**

 ** Après apport, à 
emporter. Conditions en 

magasin et page 7.

ou

* Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 999 € dont écotaxe de 6 € , après acompte de 790 € vous remboursez 
20 mensualités de 69 €, hors assurance facultative. Montant total dû de 1690 €. Coût total de l’achat à crédit de  1690 €. Taux 
Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0 %. Taux débiteur fixe de 2,862 %. Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie 
est de 2,63 € et s’ajoute aux échéances ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 4,862 %. Le Montant total dû 
au titre de l’assurance est de   €.


