LES

JOURS

REPRISE

SALON & LITERIE

REPRISE

DE VOTRE ANCIEN

MOBILIER

C’est la rentrée ! L’occasion de faire du rangement dans votre intérieur et de repartir sur de nouvelles bases.
Nouveau canapé à l’approche des soirées d’automne ou nouvelle literie pour affronter l’hiver.
Grâce à notre partenariat avec Éco-mobilier nous offrons une 2ème vie à votre mobilier.
Tous responsables avec Gallery Tendances !

NOMBREUSES
COMBINAISONS POSSIBLES
ACCOUDOIR AMOVIBLE
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SAV

Personnalisé

couleurs

3d

Livraison



riqué au Portugal

Fabriqué en Belgique

TISSU

CUIR

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie

BI-MATIÈRE

 Canapé modulable en tissu (nombreux choix) - Disponible en chauffeuse ou chaise longue avec têtière et dossier ajustable, pouf : élément modulable
de 60 à 120 cm - Modèle présenté : 3 chauffeuses, 1 chaise longue avec accoudoir amovible et 2 poufs L 320 H 85 P240 cm (tarif sur demande).
 Table basse piétement en métal laqué, plateaux diamètre 500 mm en céramique et 700 mm en verre fumé L 110 H 42 P 70 cm (tarif sur demande).
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+ Éco-participation 33€

EXCLUSIF
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EXCLUSIF
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Fabriqué en Belgique

Fabriq

★★★

Fabriqué en Europe

 Canapé d’angle modulable en tissu avec têtière - Tissu 100% polyester - Structure hêtre
massif et panneaux agglomérés, pieds noirs ou métal brossé - Suspensions assise ressorts
nosag, dossier sangles - Garnissage assise polyuréthane Bultex 43 kg/m3, dossier mousse HR
18/30 kg/m3 - Disponible tous les 10 cm en version ﬁxe ou relaxation électrique (tarifs sur demande)
Dimensions L 260 H 82/102 P 220 cm (tissu catégorie 2, relaxation et petits coussins en option),
3966 € - Reprise 700 € + éco-participation 33 € soit 3299 €.

CONFORT

TISSU®
BULTEX

CUIR

 Canapé ﬁxe en cuir avec têtières - Cuir vachette, ﬂeur corrigée pigmentée,
épaisseur 1,3/1,5 mm (25 coloris) - Structure hêtre massif et panneaux agglomérés
Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage assise polyuréthane
Bultex 43 kg/m3 (4 conforts d’assise au choix en option), dossier mousse HR 20/30 kg/m3
Dimensions : L 180 H 85/102 P 103 cm (relaxation et petits coussins en option),
2580,50 € - Reprise 500 € + éco-participation 18,50 € soit 2099 €.
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1590
- REPRISE

300
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+ Éco-participation 16€

EXISTE EN VERSION
RELAXATION
LAISSEZ ENTRER
LA LUMIÈRE

EXCLUSIF
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Personnalisé Fabriqué
couleurs
en Espagne

Livraison
Fabriqué au Portugal
3d

Fabriqué en Belgique

Fabriqué en France

Fabriqué en Italie

★★★

Fabriqué en Europe

 Canapé ﬁxe en tissu avec têtières - 100% polyester (9 coloris) - Structure hêtre et
panneaux de particules - Pieds métal noir - Suspensions assise ressorts nosag, dossier
sangles - Garnissage polyuréthane assise 30 kg/m3, dossier 17 kg/m3 et ouate, accoudoirs
3
Fabriqué
Espagne
Fabriqué
au Portugal
Fabriqué
en Belgique
Fabriqué
France
- Disponible
en longueur
213 cm, 178 cm,
fauteuil
et pouf assorti (tarifs
surendemande).
20en
kg/m
Dimensions L 213 H 86/102 P 106 cm (relaxation et petits coussins en option),
1590 € - Reprise 300 € + écoparticipation 16 € soit 1306 €.

 Canapé ﬁxeTISSU
en cuir avec têtières
relevablesBI-MATIÈRE
- Cuir vachette ﬂeur corrigée pigmentée
CUIR
tannage au chrome, épaisseur 1,3/1,5 mm - Structure peuplier, sapin et multiplis, pieds metal
alu satiné - Suspensions sangles - Garnissage mousse polyuréthane assise 32 kg/m3 dossier
Fabriqué3en
Italie
accoudoirs
25 kg/m3 - Disponible en longueur 198 cm, 178 cm, 158 cm en version
18kg/m
ﬁxe ou relaxation électrique, convertible - Dimensions : L 198 H 80/105 P 108 cm (relaxation
en option), 2540,50 € - Reprise 500 € + éco-participation 18,50 € soit 2059 €

★★★

Fabriqué
Europe
 en
Luminaires

4

Pe

à poser - Structure métal et verre - 3 coloris au choix cognac, gris, blanc
BI-MATIÈRE
TISSU
L 38x38 H 90 cm et L 46x46 H 150 cm (tarif sur demande). CUIR

 Table basse métal dessus chêne - 1 plateau inférieur - piétement et plateau inférieur en
acier laqué noir mat L 110 H 36 P 70 cm (tarif sur demande).

DÉCOUVREZ

NOTRE SÉLECTION

EN MAGASIN

La petite touche qui fait la différence !
Donnez une touche tendance à votre salon avec
nos sélections de tables, lampes et décoration



 Lampe feuilles de coco acier or L 45 H 72 P 45 cm.

PROFITEZ
DE NOS SOLUTIONS
DE FINANCEMENT
1O FOIS SANS FRAIS*
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MÉCANISME RAPIDO : OUVERTURE FACILE
Livraison
Personnalisé
couleurs
3d
SAV
MATELAS
DUNLOPILLO

Installation
Portugal

Fabriqué en Belgique

Fabriqué au Portugal

TISSU

Fabriqué en France

Fabriqué en Belgique

CUIR

TISSU

CUIR

Fabriqué en France
BI-MATIÈRE

BI-MATIÈRE

Fabriqué en Italie

Fabriqué en Italie

 Canapé convertible avec matelas Dunlopillo épaisseur 15 cm, couchage 140 x 190 cm - Nombreux
tissus disponibles - Mécanique rapido par renversement du dossier (tarif sur demande).

Un crédit vous engage
et doit être remboursé.
Vériﬁez vos capacités
de remboursement
avant de vous engager.
*Offre de crédit accessoire à une vente, à partir de
500 € d’achat consenti sous réserve d’acceptation par CA
Consumer Finance dont Soﬁnco est une marque, SA au
capital de 554 482 422 €.
Siège social 1 Rue Victor Basch - CS 70001 91068 MASSY
Cedex 542 097 522 RCS EVRY - Intermédiaire d’assurance
immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 008
079 consultable sur (www.orias.fr). Assurance facultative
souscrite auprès de CACI LIFE dac (Décès), de CACI
NONLIFE dac (Perte Totale et irréversible d’Autonomie,
Incapacité Permanente et Totale, Incapacité Temporaire
Totale de Travail) et de FIDELIA ASSISTANCE
(Assistance). Vous bénéﬁciez d’un droit de rétractation.
Cette publicité est conçue et diffusée par Gallery
Tendances qui est mandataire bancaire lié de CA
Consumer Finance, et apporte son concours à la réalisation
d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.
Gallery Tendance est aussi mandataire d’intermédiaire
d’assurance. Le coût du crédit est pris en charge par votre
magasin Gallery Tendances.
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TISSU
ANTI-STRESS
:
ENDORMEZ-VOUS PLUS FACILEMENT !

Installation
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Fabriqué en Europe
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BI-MATIÈRE

MATIÈRES NATURELLES
ET ÉCOLOGIQUES

Livraison



qué en Belgique

CUIR
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Fabriqué en France

Fabriqué en Italie

 Matelas accueil moelleux, soutien au choix ferme ou souple avec 7 zones
BI-MATIÈRE
de confort - Ame 18 cm de polyuréthane Eole Air soja 45 kg/m3 aux propriétés
thermorégulatrices pour régulation de la température du corps - Garnissage face hiver en
laine alpaga pour la chaleur et la douceur et ouate hypoallergénique, face été en ouate
hypoallergénique pour le confort et la résistance - Qualité certiﬁée CTB Literie - Coutil
100% polyester - Épaisseur 24 cm - Garantie 5 ans - Matelas 140x190 cm (sommier,
pieds, et tête de lit en option), 1162 € - Reprise 300 € + éco-participation 10 € soit 872 €.

 Matelas confort ferme - Ame en ressorts ensachés pour une indépendance de
couchage - Capitonnage intérieur - Garnissage face hiver en mousse softcare et
bio-laine naturellement anti-acariens, face été en coton bio et lin bio - Coutil 65 % polyester
35 % viscose (coutil en coton bio disponible en option), bandes 59 % polypropylène, 41%
polyester - Epaisseur 25 cm - Garantie 5 ans - Matelas 140x190 cm (sommier, pieds et tête
de lit en option), 1202 € - Reprise 300 € + éco-participation 10 € soit 912 €.

PRIX

DOSSIER RECULANT : CONFORT MORPHOLOGIQUE

SPÉCIAL

2222

2241

+ Éco-participation 19€



SERVICES

TROUVEZ FACILEMENT
VOTRE POSITION LECTURE OU ENDORMIE

Des conseils personnalisés
par nos experts en literie
pour choisir le matelas
adapté à vos besoins
et votre morphologie

l’ensemble

EXCLUSIF

EXCLUSIF
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PLATE BANDE MATELASSÉE
ET GANSÉE MAIN
Fabriqué en Europe
★★★

TISSU

CUIR

BI-MATIÈRE

VERS UN

DÉVELOPPEMENT

PLUS DURABLE
Saviez-vous que 100% des composants de votre
matelas usagé sont potentiellement valorisables par
recyclage ou sous forme d’énergie ?
Partenaires de l’Eco-mobilier, nous prenons en charge
et recyclons votre ancienne literie.

Gallery Tendances s’engage depuis plusieurs années
dans l’économie circulaire aﬁn de valoriser vos anciens
meubles.
Cette conscience écologique s’incrit dans la démarche
de tous nos magasins !

 Ensemble matelas + sommier de relaxation électrique avec 5 zones de confort - Caisse mélaminée et éléments
relevables en hêtre massif - Hauteur 14 cm - Doubles lattes dynaﬂex multiplis hêtre, zone d’épaules avec lattes en ﬁbres de
verre, zone lombaires avec lattes en composite Syntex et rotules à suspension débordantes - Télécommande radio avec rétro
éclairage - Moteur garantie 5 ans - Matelas hauteur 19 cm - 7 zones différenciées de confort - Ame mousse à mémoire de forme
4 cm et mousse polyuréthane 12 cm SOFTAIR® 35 kg/m3 enrichi d’huile végétale pour un accueil enveloppant - 2 faces de
couchage piquées sur ouate blanche - Coutil 100% polyester - Garantie 5 ans. L’ensemble duo 2 x 80 x 200 cm, matelas et
sommier de relaxation électrique (pieds en option), prix spécial 2222 € + éco-participation 19 € soit 2241 €.

 Matelas ressorts ensachés & 100% Latex naturel perforé 4 cm pour
une indépendance de couchage et zones de confort différenciées - Coutil
82 % polyester et 18 % polypro - 1 face matelassée soie et ouate blanche
650 g/m² - 1 face tendue WINDMAX® - Poignées horizontales brodées
Bande matelassée déco - Garantie 7 ans - Épaisseur 24 cm. Matelas 140
x 190 cm (sommier, pieds et tête de lit en option), 992 € - Reprise 250 €
+ éco-participation 10 € soit 752 €.
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REPRISE
L I T E R I E

MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME POUR DIMINUER
LES POINTS DE PRESSION
 Matelas confort enveloppant - Ame empreinte de 19 cm en 100% Bultex Nano 33 kg/m3 - Garnissage face hiver avec 2,5 cm de mousse à mémoire de forme et ﬁbres
hypoallergéniques pour diminuer les points de pression, face été en polyuréthane de confort et ﬁbres hypoallergéniques - Coutil stretch 100% polyester anti-acariens, antibactérien
avec un traitement biotiks 100% naturel - Épaisseur 27 cm - Garantie 5 ans - Tarif sur demande.
SUR LA COUVERTURE - Canapé ﬁxe en tissu 100% polyester avec passepoil contrasté - Nombreux coloris - Structure hêtre et panneaux de particules - Suspensions
assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage polyuréthane assise 30 kg/m3, dossier 17 kg/m3 - Disponible en longueur 250 cm, 225 cm ou 200 cm, pouf assorti (tarifs
sur demande) - Dimensions L 225 H 81 P 100 cm, 1529,50 € - Reprise 300 € + écoparticipation 13,50 € soit 1243 €.

meubles - salons - literies
Pour des raisons de place, certains articles
ne sont pas exposés en magasin, cependant
pendant la durée de l’opération, vous pouvez
vous procurer les articles au prix indiqué sur
le dépliant (sauf erreur typographique). Ne pas
jeter sur la voie publique. Tous nos produits
sont disponibles dans un délai rapide ou
peuvent être commandés avec ﬁxation d’une
date de livraison au mieux des intérêts de notre
clientèle. Nos prix s’entendent sous réserve de
modiﬁcation liée à l’application, prévue à l’article
R543-247 du code de l’environnement, d’une
contribution aux coûts d’élimination des
déchets d’éléments d’ameublement. Depuis le
1er mai 2013, toute facturation est soumise à
l’écoparticipation.

*Offre valable suivant barème de reprise
afﬁché et sur articles désignés en magasin
dans la limite de 1500 €.
Exemple : pour l’achat d’un salon à 5001 €
TTC - reprise d’une valeur de 1000 €.

ENSEMBLE

RÉDUISONS L’IMPACT

ENVIRONNEMENTAL

Agence Marot - Vannes RCS B 331 927 335 - Photos non contractuelles.



