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TVA
OFFERTE* !



ELÉMENTS MODULABLES 
NOMBREUX COLORIS POSSIBLES









 Table métal poème découpe laser monogram - L 120 H 35 P 60 cm.

 Canapé en tissu 100% polyester - Structure hêtre massif et panneaux agglomérés, pieds métalliques - Suspensions assise ressorts Nosag, dossier sangles - Garnissage assise polyuréthane 
Bultex 43 kg/m3 (4 conforts d'assise au choix en option), dossier mousse HR 18-25 kg/m3 - Canapé ajustable tous les 10 cm (tarifs sur demande), également disponible en angle - Canapé � xe en tissu 
catégorie 3 - L 220 H 81/100 P 84 cm : 2054 € - TVA offerte € + éco-participation 18,50 € soit 1730 €.

 Fauteuil déco en tissu - Nombreux coloris - L 69 H 77 P 70 cm.

 Eléments modulables - Nombreux coloris possibles - Eléments disponibles séparément.

+ ÉCO-PARTICIPATION 18,50€

2054€

- TVA OFFERTE

1730€



ANNIVERSAIRE
100%

C’EST L’ANNIVERSAIRE DE 
VOTRE MAGASIN !

 L’OCCASION POUR NOUS,
DE VOUS FAIRE 

PLAISIR ET DE PRENDRE 
SOIN DE VOUS !

DES OFFRES EXCEPTIONNELLES 
ET DES SURPRISES EN MAGASIN

À DÉCOUVRIR SANS 
MODÉRATION !

 Table céramique pleine masse européenne 10 mm avec allonges de 45 mm en bout - Disponible en L 180 ou 200 
cm - Coloris marbre noir (3 coloris disponibles).

 Canapé modulable en tissu avec têtières relevables - Structure hêtre et panneaux de particules - Suspensions 
assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage polyuréthane assise 30 kg/m3 dossier 17 kg/m3 - Disponible en 
chauffeuse 1 place � xe ou relaxation électrique, chauffeuse d'angle, méridienne et pouf - Chauffeuse disponible en L 
74 ou 90 cm - Chauffeuse � xe 1 place en tissu catégorie B (petits coussins en option) L 74 H 78/96 P 103 cm : prix 
anniversaire 550 € + 6,5 € d' éco-participation soit 556,50 €

+ ÉCO-PARTICIPATION 6,50€

550€
PRIX ANNIVERSAIRE

556,50
€







 Table basse rectangulaire dessus céramique + allonge pivotante 
en verre trempé 10 mm - 2 � nitions possibles  - Dimensions L 90/158 cm 
H 43 P 60 cm.

ELÉMENTS MODULABLES  
EXISTE EN VERSION RELAXATION





ANNIVERSAIRE
100%

 En� lade 4 portes 1 tiroir 100% chêne massif, disponible en deux longueurs 188 et 220 cm 
- Finition «naturel 29», étagères intérieures laquées anthracite - Table rectangulaire disponible en 
deux longueurs 170 cm ou 200 cm (tarif sur demande), allonges possibles, pieds bois ou métal, 
panneaux de dessus et allonges en panneaux médium plaqués chêne - En� lade 4 portes 1 tiroir L 
188 H 99 P 53 cm : 2295 € - TVA offerte + éco-participation 9,50 € soit 1922 €.

 Chaise en tissu, piétement métallique - L 49 H 91 P 60 cm





 Fauteuil de relaxation pivotant et inclinable avec pouf - Disponible en cuir ou tissu 
L 60 H 102 P 81 cm .

+ ÉCO-PARTICIPATION 9,50€

2295€

1922€

- TVA OFFERTE

NOMBREUX CHOIX DE CHAISES 
EN MAGASIN !

100% CHÊNE MASSIF






 Canapé têtières relevables en tissu gris et cuir noir - Disponible en longueur 214 cm, 194 
cm, 174 cm en version � xe ou relaxation électrique.

 En� lade en chêne massif 4 portes 1 tiroir - 4 roulettes bois et 3 portes battantes en métal, 
1 porte bois faux tiroirs - Table rectangulaire pieds bois et métal avec roulettes bois, disponible 
en L 160/180/200 cm H 77 P 100 cm et une allonge portefeuille bois de 80 cm - Armoirette 4 
portes 1 tiroir L 120 H 170 P 46 cm - En� lade L 220 H 96 P 50 cm, prix anniversaire 2558 € 
+ éco-participation 11 € soit 2569 €, prix après opération 2918 € avec éco-participation.
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RELAXATION EN OPTION



+ ÉCO-PARTICIPATION 11 €

2918€

2569€

 - PRIX ANNIVERSAIRE









Le mobilier a toute son importance dans une chambre.
Il est là pour souligner l’élégance d’une décoration,

et offrir un maximum d’ergonomie. 

Car une chambre bien rangée vous offrira des nuits apaisées !
Découvrez notre sélection coup de cœur.

La Chapelle
Saint-Laurent

 Lit avec chevets indépendants 1 tiroir 1 niche - Tête et pieds de lit chêne brut, pans noirs - Eléments en panneaux de particules mélaminés - Pieds en panneau de moyenne densité 
mélaminé noir - Cadre pieds en acier, peinture epoxy noir - Barre de lit en massif et réglables en hauteur - 2 tiroirs de rangement sous le lit en option, � nition noire - Dressing d'angle, 
nombreuses compositions possibles - Lit pour couchage 140X190 cm (chevets, matelas et sommier en option) L 189 H 108 P 200 cm : Prix anniversaire 888,80 € + éco-participation 
6,20 € soit 895 €, prix après opération 1051 € avec éco-participation.

+ ÉCO-PARTICIPATION 6,20€

1051€

895€



 - PRIX ANNIVERSAIRE



Pontivy

• Face hiver/Face été

• Liberté de mouvements grâce 
 au couchage indépendant

• Excellente tenue du matelas 
due à une plate bande
matelassée et gansée main 
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 Canapé-lit tissu L 196 H 94 P 98 cm - Structure métallique, accoudoirs et bandeaux en 
contreplaqué - Suspensions sangles - Garnissage polyuréthane assise 30 kg/m3, dossier 21 kg/m3 
Matelas 140x190 cm polyuréthane 23 kg/m3 épaisseur 13 cm, sommier métallique électro-soudé 
Disponible en canapé-lit longueur 196 cm et canapé-lit d'angle méridienne avec coffre longueur 268 cm.

 Ensemble matelas + sommier de relaxation électrique avec 5 zones de 
confort - Caisse mélaminée et éléments relevables en hêtre massif - Doubles lattes 
dyna� ex multiplis hêtre, zone d’épaules avec lattes en � bres 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 ® 35kg/m3 cm  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 2x80x200 cm  (pieds en option) : prix anniversaire 
2440 € + éco-participation 19 € soit 2459 €. 

 Matelas latex multizones - Confort adapté à chaque morphologie, accueil 
respirant  - Ame 12 cm 100% latex 77 kg/m3 et mousse polyuréthane 8 cm SOFTAIR®  
enrichi d'huile végétale - Garnissage face été lin, coton & ouate blanche 650 gr/m2 
Coutil 100% polyester - Garantie 7 ans - Épaisseur 23 cm - Matelas 140x190 cm 
(sommier en option) : prix anniversaire 699 € + éco-participation 10 € soit 709 €.

+ ÉCO-PARTICIPATION 10€

699€

709€

Accessoires
Literie
en magasin



en magasin

+ ÉCO-PARTICIPATION 19€

2440€

2459€

 - PRIX ANNIVERSAIRE

 - PRIX ANNIVERSAIRE
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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
fi xation d’une date de livraison au 
mieux des intérêts de notre clientèle. 
Nos prix s’entendent sous réserve 
de modifi cation 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.

*TVA offerte : remise équivalente au 
montant de la TVA (soit une remise 
de 16,67 %) surarticles désignés en 
magasin.

www.gallerytendances.com
Descriptif couverture : En� lade 2 portes coulissantes avec encadrement en métal - Extérieurs 100% chêne massif - Pieds métal - 5 � nitions possibles 
Table rectangulaire extensible disponible en 3 largeurs - Armoire 3 portes et une niche L 115 H 180 P 45 cm.

Axe Cholet-Bressuire N249 - sortie 13 

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

www.meubles-du-vieux-moulin.fr

ZI Route de Nantes - 2, rue de Beauregard

7970079700  MAULÉONMAULÉON
Tél. 05 49 81 40 46

FABRICANT

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

www.meubles-du-vieux-moulin.fr

ZI Route de Nantes - 2, rue de Beauregard

7970079700  MAULÉONMAULÉON
Tél. 05 49 81 40 46

FABRICANT

Offre valable jusqu’au 30 octobre 2021.

 Canapé � xe en cuir vachette, semi aniline - L 172 H 109 P 90 cm avec � nition passe poil en cuir - 3 fermetés d'assise au choix en mousse 
polyuréthane Super� ex moulée à froid - 2 hauteurs d'assise proposées - Pieds alu poli - Disponible également en relaxation manuelle ou électrique.



ENSEMBLE
RÉDUISONS L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL


