
SPÉCIAL SALON

REPRISE
de votre ancien mobilier jusqu’à

1 500 €
MEUBLES  •  SALONS  •  RANGEMENTS  •  LITERIE  •  DÉCO

À VALOIR SUR VOTRE ACHAT *

payez en
20 fois

sans frais**
** VOIR Conditions en magasin.



1 990
1 490¤
dont 8,50€ d’éco-participation

ANGLE BENTO

BENTO
Structure bois massif renforcée par des panneaux 
de particules. Assises ressorts de type Nosag et 
mousse polyuréthane bi-densité 20 / 30 Kg/m3. 
Dossiers 70% de fibres creuses polyester et 30% 
de flocons de mousse haute résilience. Pieds bois 
ou métal. Tissu 100% polyester. 2 petits coussins 
déco inclus. En option têtières amovibles et 
coussins suplémentaires. 
Salon d'angle L 299/228 * P 96 * H 85 cmREPRISE 500€

de votre ancien mobilier à valoir sur votre achat.

Choisissez 
vos coloris !€
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1 590
1 290¤
dont 10,50€ d’éco-participation

CANAPÉ CONVERTIBLE WINTERWINTER
Convertible à ouverture rapide par renversement du 
dossier. Structure hêtre massif et panneaux de bois 
stratifiés. Assises amovibles (30 Kg) et dossiers (21 Kg) 
mousse de polyuréthane. Matelas 20 cm en mousse de 
polyuréthane densité 25 Kg. Sommier grille métallique 
et sangles élastiques. Range oreillers. Tissu 100% 
polyester. Canapé pour couchage 140 :
L 173 * P 95/210 * H 96 cm

Convertible
express

REPRISE 300€
de votre ancien mobilier à valoir sur votre achat.

Choisissez 
vos coloris !

hauteur du matelas
20 cm

€
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MAXIME
Structure sapin massif et panneaux de particules.

Assises (32 Kg/m3) et dossiers (21 Kg/m3) en mousse 
de polyuréthane. Suspensions ressorts Nosag et 

dossiers sangles élastiques. Cuir vachette d'épaisseur 
1,3 / 1,5 mm fleur corrigée pigmentée et tannage au 

chrome et tissu Suède 100% polyester.
Canapé 2 places relaxes électriques :

L 161 * P 98 * H 102 cm

2 890
2 290¤
dont 7€ d’éco-participation

CANAPÉ RELAX MAXIME

Nombreux coloris au choix

100%
détente

REPRISE 600€de votre ancien mobilier à valoir sur votre achat.

€
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MERCURE
Choisissez le design, les dimensions, les fonctionnalités !

Structure peuplier, sapin et multiplis. Assises et dossiers sangles 
élastiques et mousse polyuréthane indéformable de 30 à 35 Kg/
m3. Tissu 100% polypropylène et cuir (vachette, fleur corrigée, 
pigmentée et tannage au chrome) pour le passepoil et le socle.
Canapé 2 relax électriques têtières manuelles :
L 194 * P 107/158 * H 82/104 cm

SUR-MESURE
tous les 10 cm

3 290
2 490¤
dont 7€ d’éco-participation

CANAPÉ RELAX MERCUREREPRISE 800€de votre ancien mobilier à valoir sur votre achat.
€
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2 950
1 950¤
dont 11€ d’éco-participation

ANGLE LAURELAURE
Structure bois massif renforcée par des panneaux de multiplis. 
Assises (30/25 Kg/m3) et dossiers ( 23 Kg/m3) en mousse de 
polyuréthane haute résilience. Assises ressorts Nosag. Tissu 
100% polyester. 1 place relaxe électrique avec un moteur et 
commande sur l'accoudoir.Têtière relevable sur chaque assise 
et en option têtière électrique. Canapé d'angle 5 têtières 
manuelles avec 1 relax électrique : L 277 * P 110 * H 87 cm

100%
modulable

REPRISE 1 000€de votre ancien mobilier à valoir sur votre achat.

Choisissez 
vos coloris !
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1 550
1 150¤
dont 4,50€ d’éco-participation

CANAPÉ FIXE BASTIEN

BASTIEN

Choisissez les finitions
À la carte, selon vos goûts :
• Cuir ou tissu
• Coloris
• Couture bi-ton
• Fixe ou électrique...

Choisissez le design, le format, les fonctionnalités !

Structure hêtre massif et panneaux de fibres. Assises mousse haute 
résilience Bultex 43 Kg/m3 et ressorts de type Nosag. Dossiers mousse 
polyether de 18/30 Kg/m3. Tissu microfibre 80% et 20% coton. Ce modèle 
existe en sur-mesure tous les 20 cm.
Canapé 2 places fixe : L 160 * P 91 * H 103 cm

SUR-MESURE
tous les 20 cm

REPRISE 400€
de votre ancien mobilier à valoir sur votre achat.

Choisissez 
vos coloris !

€
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CASPER
Structure en bois massif renforcée par des panneaux 

de multiplis. Assises ressorts de type Nosag et mousse 
polyuréthane haute résilience 30/35 Kg/m3. Dossiers 

40% de fibres creuses polyester, 40% de flocons de 
mousse haute résilience et 20% de plumes traitées 

anallergiques. Pieds finition métal carbone. Coussins 
déco sont en option. Le grand canapé fixe :

L 272 * P 100 * H 84 cm

1 890
1 190¤
dont 8,50€ d’éco-participation

CANAPÉ FIXE CASPER

REPRISE 700€de votre ancien mobilier à valoir sur votre achat.

Choisissez 
vos coloris !

€
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EMY
Structure bois massif renforcée par des panneaux de 
fibres. Assises suspensions ressorts de type Nosag et 
mousse de polyuréthane haute résilience de 37 Kg/ m3 
+ micros ressorts. Dossiers sangles élastiques et 
mousse de polyuréthane haute résilience de 30 Kg/ m3. 
Dossiers équipés d'un système avance-recul et de 
têtières relevables. Tissu 100% polyester.
Salon d'angle sans les poufs :
L 387 * P 231 * H 95 cm

REPRISE 1 500€
de votre ancien mobilier à valoir sur votre achat.4 685

3 185¤
dont 11€ d’éco-participation

ANGLE EMY

Choisissez 
vos coloris !

Tétières réglables

Dossiers mobiles : 
- Assise courte : 60 cm
- Assise profonde : 89 cm

€
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Structure bois massif,panneaux de 
particules et tubes acier. Assises 
de type ressorts Nosag et dossiers 
sangles élastiques. Assises (30 Kg/ m3) 
et dossiers ( 25 Kg/m3) mousse 
polyuréthane haute résilience. Batterie 
en option, 1 moteur électrique. Tissu 
100% polyester bi-colore Mastic et 
Brun taupe. Canapé 3 places 
dont 2 places électriques :
L 192 * P 96/144 * H 107 cm

ZAKARI

2 130
1 630¤
dont 11€ d’éco-participation

CANAPÉ RELAX 
ZAKARI

NADINE
   POP

1 299
999¤
dont 10,50€ d’éco-participation

CANAPÉ CONVERTIBLE
NADINE POP

Convertible
express

REPRISE 500€
de votre ancien mobilier à valoir sur votre achat.

REPRISE 300€
de votre ancien mobilier à valoir sur votre achat.

Convertible à ouverture rapide par 
renversement du dossier. Structure métal 
articulée et panneaux de fibres. Assises 
sangles élastiques entrecroisées et 
mousse de polyuréthane haute résilience 
30 Kg/m3 et 21 Kg/m3 pour les dossiers. 
Matelas, épaisseur 14 cm en mousse de 
polyuréthane haute résilience 30 Kg/ m3. 
Sommier lattes et sangles élastiques 
entrecroisées à l'assise.
Canapé pour couchage 140 :
L 195 * P 105 * H 102 cm

€

€
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Structure bois massif et tubes acier. 
Assises 60ressorts type Nosag et 
dossiers sangles élastomères. Assise 
60 Kg/m3 et dossiers 25 Kg/m3 mousse 
polyuréthane haute résilience. Têtière 
réglable et déplacement synchronisé 
des accoudoirs avec le dossier. Assise, 
dossier et accoudoirs en cuir vachette 
rectifiée, pigmentée et tannage au 
chrome. Arrière et plates bandes en 
PVC. 2 moteurs, batterie en option.
L 86 * P 83/163 * H 111 cm

1 395¤ 
dont 4€ d’éco-participation

au lieu de 1 920

KRYSTEL
Structure hêtre et panneaux de particules. 
Assises ressorts type Nosag et dossiers sangles. 
Assises 30 Kg/m3 et dossiers 17 Kg/m3 mousse de 
polyuréthane. Dossiers avec têtière manuelle.
1 moteur électrique, batterie en option. Tissu 100% 
polyester. Canapé 2 places relaxes électriques :
L 183 * P 106 * H 86/102 cm

2 640
1 940¤
dont 7€ d’éco-participation

CANAPÉ RELAX ULYSSE

CUIR/PVC ROND BOIS

ÉTOILE ROND INOX

Entièrement
réglable

100%
détente

ULYSSE

REPRISE 700€
de votre ancien mobilier à valoir sur votre achat.

PROMO
€

€
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*Les prix et conditions de vente qui figurent sur cette offre sont valables pour toute commande enregistrée pendant la durée de l'opération. 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 emportés, livraison et installation en sus, voir barème en magasin. Reproduction totale ou partielle interdite. PEM SIRET : 301 163 523 00022. Imprimé en Septembre 2019 
par la Sib à Boulogne sur Mer. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles.

ELIANE
Structure hêtre et panneaux de particules. 
Assises ressorts type Nosag et dossiers sangles 
élastiques. Assises 30 Kg/m3 et dossiers 
17 Kg/m3 mousse de polyuréthane. Dossiers 
avec têtière relevable. Tissu 100% polyester. 
Salon d'angle avec 1 chauffeuse électrique : 
L 330 * P 256 * H 84/102 cm

100%
détente

Choisissez 
vos coloris !

4 830
3 330¤
dont 11€ d’éco-participation

ANGLE ELIANE

REPRISE 1 500€
de votre ancien mobilier à valoir sur votre achat.

payez en
20 fois

sans frais**
** VOIR Conditions en magasin.

€


