
www.cotemeubles.fr

 100% CUIR

  CONFORT ENVELOPPANT

 20 COLORIS AU CHOIX

 FABRICATION ITALIENNE
Descriptif voir page 3

CÔTÉ SALON
VOUS ETES UNIQUE
VOTRE SALON AUSSI !

   149 €
Dont    4,50   € d’Éco-participation

=   1490  €

TAEG fi xe 0%. Montant total dû    1490 €. Conditions P5
sans fraisx10

 CANAPÉ CUIR FIXE 

-   300   €
REPRISE*

 1790 €

Jusqu’au 30/11/16

SPÉCIAL
REPRISE

*Sur tous les articles signalés en magasin. Reprise de votre vieux mobilier selon l’état du mobilier à reprendre, à valoir sur votre prochain achat.
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CE SALON EST MODULABLE PAR TRANCHE DE 20  CM.
De nombreuses compositions sont donc possibles en canapé ou en angle.

VENEZ EN MAGASIN
ET PERSONNALISEZ

VOTRE SALON SUR TABLETTE

LE CANAPÉ À MODULER LIBREMENT...

HERMES
Ligne très tendance pour ce salon 
composable tous les 20 cm. Il est revêtu 
de tissu microfibre à large choix de 
coloris 80% polyester et 20% coton. La 
suspension d’assise est en ressorts NO-
SAG  pour un meilleur confort, le dossier 
est sur sangles élastiques pour une 
meilleure souplesse.  
Les coussins d’assise sont en mousse 
Bultex de 37Kg/m3. Le dossier est en 
mousse de polyester sans CFC de 18-
30Kg/m3. Les accoudoirs sont en mousse 
Bultex de 23 Kg/m3.  La structure est en 
hêtre massive renforcée de panneaux 
de fibres. Que vous optiez pour un 
canapé droit ou un angle vous aurez 
le choix de nombreuses options : 2 
hauteurs d’assises, relaxation électrique, 
convertible, cuir, tissu, bicolore, bi-
matières ... D’autres finitions sont à 
découvrir dans votre magasin «Côté 
Meubles». Le canapé Cuir fixe 2 têtieres : 
L180 H83/104 P100 

Sur-mesure par palier de  20 cm !

Dont 4,50€ d’Éco-participation

LE CANAPÉ

990€

A PARTIR DE :

Existe en  
plusieurs 
coloris
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  ALAUDA   
 Habillé d’un doux et chaleureux revêtement en Micronabuk® 47% Polyester 9% coton 41% polyuréthane 3% glue, agrémenté d’un motif en cuir 
vachette corrigé épaisseur 1.3/1.4. L’assise dispose d’une suspension par sangles élastiques et d’un garnissage composé de mousse polyuréthane 
haute résilience de densité 35kg/m3. Suspension du dossier par sangles élastiques, garnie de mousse polyuréthane HR de densité 16kg/m3, mousses 
têtières 18 kg/m3, mousses accoudoirs 28 kg/m3. La structure de ce salon est en bois massif, renforcée par des panneaux de fi bres. Piètement en bois 
pelliculé inox. Le Canapé 2 places 2 relax électriques 2 têtières manuelles L190 H88/104 P103 cm.  Prix après la promotion   2400    €.

PAGE DE COUVERTURE

 LEVIS  
 Salon contemporain CUIR, habillé d’un revêtement bicolore en cuir vachette, fl eur corrigée 
pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 1.3/1.5 mm. L’assise dispose d’une suspension 
par ressorts de type NO-SAG, ainsi que d’un garnissage de mousse polyuréthane haute 
résilience 32kg/m3, le dossier d’une suspension par sangles élastiquées entrecroisées 
et d’un garnissage de mousse polyuréthane HR 23 kg/m3. La structure est en pin massif, 
renforcée par des panneaux de fi bres. Piètement en bois et PVC. Ce modèle existe en 
canapé fi xe 3 places, 2,5 places et fauteuil, relaxation 
électrique possible par place assise. D’autres fi nitions 
sont à découvrir dans votre magasin «Côté Meubles».  Le 
canapé cuir 2,5 places fi xe 2 têtières manuelles 
L172 H85/102 P100 cm.  Prix après la promotion   1790    €.

 PLUSIEURS COMPOSITIONS PROPOSÉES
 FABRICATION ITALIENNE
 BICOLORE ET BI-MATIÈRE
 EXISTE EN TOUT CUIR OU TOUT MICROFIBRE

  CE MODÈLE EXISTE EN CANAPÉ FIXE MAXI 3 
PLACES, 3 PLACES, 2 PLACES ET FAUTEUIL

-   550  €SPÉCIAL
REPRISE

*Sur tous les articles signalés en magasin. Reprise de votre vieux mobilier selon l’état du mobilier à reprendre, à valoir sur votre prochain 
achat.

   185 €
Dont    7,00   € d’Éco-participation

=   1850  €

TAEG fi xe 0%. Montant total dû    1850 €. Conditions P5
sans fraisx10

 CANAPÉ 2 RELAX ÉLECTRIQUE 

-   550   €
REPRISE*

 2400 €

Existe en 
plusieurs 
coloris
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LA QUALITÉ 
A UN NOM

  169  €
Dont   10,50  € d’Éco-participation

  1690 €

TAEG fi xe 0%. Montant total dû   1690 €. Conditions P5
sans frais
x10

 LE CANAPÉ CONVERTIBLE 

  189  €
Dont   10,50  € d’Éco-participation

  1890 €

TAEG fi xe 0%. Montant total dû   1690 €. Conditions P5
sans frais
x10

 LE CANAPÉ CONVERTIBLE 

 PARADISE  
 Système d’ouverture rapide par renversement du dossier. Revêtement : tissu ARTEMIS 100% polyester et 
détails en PU 100% polyuréthane. Structure en métal articulée et panneaux de fi bres. Assise suspensions 
à sangles élastiques entrecroisées. Garnissage : mousse polyuréthane HR 30 Kg/m3 pour l’assise et 
25 Kg/m3 pour le dossier. 2 cale-reins assortis. MATELAS : épaisseur 18 cm en mousse polyuréthane HR 
30 kg/m3. Coutil : stretch 100% polyester et bande 3D respirante. SOMMIER : treillage métallique 
et sangles élastiques entrecroisés à l’assise. Ce modèle existe en couchage L160, 140 et 120 cm, à 
découvrir dans votre magasin «Côté Meubles».  
Le canapé-lit 3 places, couchage L140 cm : L200 H104 P100 cm. 

  169    169    169    169  €€  169    169  €  169    169  
Dont   10,50  € d’ÉÉco-participation

TAEG fi xe 0%. Montant total dû   1690 

 KALYPSO 
 Canapé RAPIDO avec système d’ouverture rapide par 
renversement du dossier. Revêtement :  tissu 90% polyester 10% 
polyamide. Assise suspensions à sangles élastiques. Garnissage 
mousse polyuréthane HR, pour l’assise 35 Kg/m3,  le dossier de 26 
Kg/m3. Fonction «RANGE COUETTE». Structure massive et panneaux 
de fi bres et mécanisme métal articulé. MATELAS : Dunlopillo® 
épaisseur 20cm en mousse polyuréthane HR 40 kg/m3. Coutil : 
stretch 100% polyester. Finition du sommier : Lattes et sangles à 
l’assise. Structure en bois massif et panneaux de fi bres. Coussins 
déco inclus. Le canapé 3 places pour couchage 140X190 L187 
H89 P96 cm. D’autres fi nitions sont à découvrir dans votre magasin 
«Côté Meubles». 
Le canapé lit 3 places, couchage 140x190 : L185 H88 P94 cm 

UN VRAI CANAPÉ...
UN VRAI LIT !

Nos meubles et salons sont totalement 
adaptables à vos besoins, notre grande 
qualité de fabricati on ALLEMANDE 
et le choix de nos matériaux nous 
permett ent de garanti r
vos meubles 5 ANS. 
A découvrir dans votre 
magasin COTE MEUBLES. 
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 ULYSSE  
 Ambiance chaleureuse et confortable pour ce salon modulaire. Il est habillé d’un doux tissu, composé de 100% polyester. Sa 
structure en bois massif est renforcée par des panneaux de fi bres. Pour plus de confort, des têtières sont possibles en option. 
L’assise dispose d’une suspension par ressorts type NO-ZAG et d’un garnissage composé de mousse polyuréthane HR de 30kg/m3 
de densité. La suspension du dossier est en sangles élastiques, garnie de  70% de fl ocons de mousse polyuréthane et de 30% de 
fi bres creuses de silicone. Les piétements et cadres de socles sont en bois massif teinté WENGE.  Venez et decouvrez les nombreuses 
possibilités de compositions en canapé droit, 3 places 2,5 places, 2 places ou fauteuil, mais également en divers compositions 
d’angle à découvrir dans votre magasin «Côté Meubles». 
Le canapé d’angle avec coussins déco et cale-reins : L280/218 H88 P95 cm.  Prix après la promotion   1990    €.

CÔTÉ SALON
NOMBREUSES COMBINAISONS POSSIBLES

 PLUSIEURS COMPOSITIONS PROPOSÉES
 PIETEMENTS BOIS MASSIF
  EXISTE EN TISSU OU MICROFIBRE
 NOMBREUX COLORIS AU CHOIX

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
TAEG fi xe : 0 % - Mensualités de 150 € - Montant total dû : 1 500 € - Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 1 500 € sur 10 mois.
Offre de crédit accessoire à une vente de 150€ à 16 000€ sur une durée de 10 mois, pour un achat de 150€ à 16 000€. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. Taux Annuel 
Effectif Global fi xe : 0%. Offre valable du 23/09/2016 au 29/10/2016. Exemple hors assurance facultative : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 1 500€ sur 10 mois, vous rem-
boursez 10 mensualités de 150€. Montant total dû (par l’emprunteur) : 1 500€. Le coût du crédit (TAEG fi xe : 8.90%, taux débiteur fi xe 8.56%, intérêts : 58€) est pris en charge par votre ma-
gasin.  Le coût mensuel de l’assurance facultative (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Maladie accident) souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques 
Divers, est de 2€ et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 20€ pour 1 500€ empruntés. Le taux annuel effectif de cette 
assurance est de 2.94 %. Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance. Cetelem est une marque de BNP 
Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, Société Anonyme au capital de 529 548 810 €, 542 097 902 RCS Paris. N° 
ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation. Publicité  diffusée par le Groupe PEM – 36 rue Albert Einstein – 77420 
Champs sur Marne - RCS MEAUX 301 163 523 qui n’est pas intermédiaire en opération de banque. Elle est diffusée par votre magasin en qualité 
d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif. Cet intermédiaire apporte  son concours à la réalisation de crédit à la consommation  sans agir en 
qualité de prêteur. Si il est soumis  au statut d’IOBSP, son N° d’immatriculation à l’ORIAS (consultable sur : www.orias.fr)  est affi ché à l’accueil.
* Voir conditions complètes en magasin, selon la législation en vigueur.

-   600  €SPÉCIAL
REPRISE

*Sur tous les articles signalés en magasin. Reprise de votre vieux mobilier selon l’état du mobilier à reprendre, à valoir sur votre prochain achat.

   139 €
Dont    8,50   € d’Éco-participation

=   1390  €

TAEG fi xe 0%. Montant total dû    1390 €. Conditions P5
sans fraisx10

 ANGLE FIXE 

-   600   €
REPRISE*

 1990 €

Existe en 
plusieurs 
coloris
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 COMPOSIUM  
 Programme d’éléments composables de «FABRICATION FRANCAISE»  permet un large éventail de combinaisons, en fi xation murale ou à poser 
au sol. De nombreux modules, verticaux ou horizontaux, avec possibilité de portes battantes ou abattantes, bois ou verre et de caissons tiroirs. 
Structure : panneaux de fi bre de bois mélaminés structurés, fi nition chêne naturel ou chêne cendré. Un large choix de fi nitions bois, laque ou 
verre et de couleurs sont à découvrir dans votre magasin «Côté Meubles». Le module L100 H 190 P35cm. 
Prix après la promotion   828    €.

* Voir conditions en magasin.

Choisissez vos couleurs !

Bibliothèques
Meubles TV
Meubles de salon

À VOUS de moduler, composer
et personnaliser votre meuble !

 5 hauteurs
 2 profondeurs
 4 couleurs de modules
 9 couleurs de façades
 De nombreux accessoires

Le designer DE VOTRE INTÉRIEUR

Composez à l’infini grâce à notre 
configurateur 3D en magasin !

LE METRE LINEAIRE
À PARTIR DE :

Dont    5,20 € d’Éco-participation

 699 €
 828 €

NOMBREUSES
COMBINAISONS POSSIBLES
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Bibliothèques
Meubles TV
Meubles de salon

À VOUS de moduler, composer
et personnaliser votre meuble !

 5 hauteurs
 2 profondeurs
 4 couleurs de modules
 9 couleurs de façades
 De nombreux accessoires

 CREOPS  
 Ce canapé s’adapte à vos désirs : formes, coloris, confort fi xe ou relax... Habillé d’un agréable tissu microfi bres 100% polyester. L’assise et le dossier 
disposent d’une suspension par sangles élastiques entrecroisées. Le garnissage d’assise est en mousse HR 40 kg/m3, le dossier en mousse HR 28kg/m3 
et les accoudoirs en mousse HR 30kg/m3. La structure est en bois massif et de panneaux de fi bres. Les pieds sont en métal chromé. Existe en version : 
canapé fi xe ou relax électrique, 3 places, 2,5 places, 2 places ou composition d’angle. D’autres fi nitions cuir, tissu ou bi-matière sont à découvrir dans 
votre magasin «Côté Meubles». Le canapé 2,5 places fi xe : L182 H83/100 P102 cm.  Prix après la promotion   1490    €.

 TEXAS  
 Un grand classique du salon... revêtu en cuir de 
vachette d’épaisseur 1,2/1,4mm, fl eur corrigée 
pigmentée, tanné au chrome doté d’un très beau 
travail de piquage sellier. La structure est en bois 
massif renforcée par des panneaux de fi bres. 
L’assise et le dossier disposent de suspensions de 
sangles élastiques entrecroisées. Un garnissage en 
mousse polyuréthane HR 30kg/m3 est utilisé pour 
l’assise, 25Kg/m3 pour les accoudoirs et 25kg/m3 
pour le dossier. Le piètement est en bois teinté au 
choix Wengé, Merisier ou Noyer.
Ce modèle existe en version : Canapé 3 places, 2 
places et fauteuil. D’autres fi nitions sont à découvrir 
dans votre magasin «Côté Meubles». 
Le Canapé cuir 3 places fi xe : L205 H95 P93 cm. 
Prix après la promotion   1690    €.

NOMBREUSES
COMBINAISONS POSSIBLES

 PLUSIEURS COMPOSITIONS PROPOSÉES
 FABRICATION ITALIENNE
 AVEC OU SANS RELAXATION
  EXISTE EN TOUT CUIR OU TOUT MICROFIBRE ET 
DIFFÉRENTES COLORIS

-   400  €SPÉCIAL
REPRISE

*Sur tous les articles signalés en magasin. Reprise de votre vieux mobilier selon l’état du mobilier 
à reprendre, à valoir sur votre prochain achat.

   109 €
Dont    8,50   € d’Éco-participation

=   1090  €

TAEG fi xe 0%. Montant total dû    1090 €. Conditions P5
sans fraisx10

 CANAPÉ FIXE 

-   400   €
REPRISE*

 1490 €

   129 €
Dont    8,50   € d’Éco-participation

=   1290  €

TAEG fi xe 0%. Montant total dû    1290 €. Conditions P5
sans fraisx10

 CANAPÉ CUIR FIXE 

-   400   €
REPRISE*

 1690 €
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FINANCEMENTINSTALLATION/MONTAGELIVRAISON CONSEIL

CÔTÉ MEUBLES,
LE SPÉCIALISTE À VOS CÔTÉS

www.oleron-meubles.fr

 ABYSSE  
 Design et Qualité italienne pour ce salon d’angle…
Son style résolument moderne est assuré par son habillage bi-matière et ses pieds en métal chromé. 
Ce canapé vous offre un confort d’assise incomparable. Les assises, dossiers et les accoudoirs sont 
en tissu doux 100% polypropylène. La base est en PVC 100% polyester. La structure est en bois massif 
renforcée par des panneaux de fi bres. Pour plus de confort, l’assise et les têtières sont couettées, les 
têtières sont réglables. L’assise dispose de sangles élastiques ainsi que d’un garnissage en mousse 
polyuréthane HR 35kg/m3 avec couette canalisée en mélange de fl ocons, de ouate, et de fi bres de 
DACRON. Les dossiers et les têtières sont en mousse polyuréthane HR 18kg/m3. Les piètements sont en 
métal chromé. Les coussins cale-reins sont inclus. Les coussins foulard 60X60 sont en options.
D’autres compositions en angle et fi nitions sont à découvrir dans votre magasin «Côté Meubles».
Le salon d’angle fi xe : L299/233 H80/91 P105 cm.  Prix après la promotion   3250    €.

VOUS ETES UNIQUE
VOTRE SALON AUSSI !

 FABRICATION ITALIENNE
  EXISTE EN TOUT CUIR OU TOUT MICROFIBRE 
 DIFFÉRENTES COLORIS AU CHOIX
 ASSISE MOELLEUSE AVEC COUETTE

SPÉCIAL
REPRISE

*Sur tous les articles signalés en magasin. Reprise de votre vieux mobilier selon l’état du mobilier à reprendre, à valoir sur votre prochain achat.

   255 €
Dont    11,00   € d’Éco-participation

=   2550  €

TAEG fi xe 0%. Montant total dû    2550 €. Conditions P5
sans fraisx10

 ANGLE MÉRIDIENNE FIXE 

-   700   €
REPRISE*

 3250 €
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