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5

Les articles de ce dépliant peuvent ne pas être présents dans certains magasins. Cependant, ils peuvent être commandés aux prix indiqués. 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. Les prix stipulés sont des prix emportés. Voir tarif de livraison en magasin. Photos non contractuelles.

POUR TOUTES VOS ENVIES 
Bénéficiez de nos facilités de paiement

Voir conditions en magasin.  
Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de 
vous engager.

   MOUSSE 
À MÉMOIRE 
DE FORME

   828 RESSORTS 
ENSACHÉS
   7 ZONES DE CONFORT
  MOUSSE À MÉMOIRE 
DE FORME

   2 MOTEURS 
CARÉNÉS

    5 PLANS DE 
COUCHAGE

  MATELAS 
7 ZONES DE 
CONFORT

   738 RESSORTS
   7 ZONES DE 

SOUTIEN

100 nuits

MA LITERIE JUSQU’À -40% SUR LES PRODUITS 
SIGNALÉS EN MAGASIN

SAMAR 
Matelas pour couchage  
140 x 190 cm
•  Épaisseur 25 cm.
•  7 zones de confort.
•  828 ressorts ensachés pour  

le 140 x 190 cm qui s’adaptent point 
par point à la morphologie du corps.

•  Plateau visco à mémoire de forme.
•  Mousse polyuréthane 3 cm  

HR 35 kg/m3.
•  Ressorts 15 cm.
•  Coutil 100 % polyester.
•  Garantie 5 ans.
•  Fabrication française.

STARTER
Matelas pour couchage 
140 x 190 cm
•  Épaisseur 24 cm.
•  738 ressorts ensachés pour le 140 x 190 cm.
•  7 zones de soutien.
•  2 faces de couchage hiver/été fibres 

hypoallergéniques + mousse de confort.
•  Coutil stretch 100 % polyester.
•  Garantie 5 ans.
•  Fabrication française.

JAMAÏQUE / LITCHI 
Ensemble de relaxation électrique pour couchage 2 x 80 x 200 cm
Sommier :
•  5 plans de couchage.
•  Lattes en multiplis de hêtre.
•  Zone lombaire renforcée avec doubles 

lattes et doubles curseurs.
•  2 moteurs carénés.
•  Mécanisme en acier.
•  Commande à fil.
•  Sommier garanti 5 ans.
•  Moteurs garantis 3 ans.

2 Matelas Litchi :
• Épaisseur 24 cm.
•  100 % éole Air Soja.
•  7 zones de confort.
•  Ame 18 cm mousse polyuréthane profilée 45 kg/m3.
•  Plateau A fibre polyester 200 gr/m2 + 300 gr/m2.
•  Plateau B fibre polyester 200 gr/m2 laine 300 gr/m2 et soie 100 gr/m2.
•  Coutil tricot oxygène traitement ecofresh.
•  Garantie 8 ans sommier + matelas.
•  Fabrication française.

-40%

LIT COFFRE 
PRIMFLEX 
Lit coffre pour couchage 140 x 190/200 cm
•  Épaisseur caisse brute 30 cm, épaisseur totale 32,5 cm.
•  Tissu déco avec mousse polyuréthane 25 kg/m3.
•  Caisse et longs pans en multiplis.
•  36 lattes en multiplis de hêtre.
•  Masse d'angles arrondies, zone lombaire renforcée 

par resserrement des lattes.
•  Embouts souples sur la barre centrale.
•  Pieds hauteur 5 cm inclus.
•  Garantie 5 ans.
•  Fabrication française.

680€
Le matelas en 140 x 190 cm.

399€
dont 6€ d’éco-part

1136€
Le matelas en 140 x 190 cm.

688€
dont 6€ d’éco-part

1785€
Le lit coffre pour couchage 
140 x 190/200 cm.

1258€
dont 8,40€ d’éco-part
Tête de lit en option.

4095€
L'ensemble de relaxation électrique 
et les 2 matelas.

2879€
dont 17€ d’éco-part
Tête de lit en option.

-40%

TICAO
Matelas pour couchage 
140 x 190 cm
•  Épaisseur 20 cm.
•  Plaque de mousse polyuréthane 

haute résilience à cellules ouvertes 
à base d’extraits d’huile de soja.

•  Plateau visco mousse à mémoire 
de forme. 15 cm HR 35 kg/m3 soja.

•  Coutil 100 % polyester.
•  Garantie 5 ans.
•  Fabrication française.

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

JUSQU'À

-30%
FABRICATION 
FRANÇAISE

JUSQU'À

-30%

-40%

992€
Le matelas en 140 x 190 cm.

599€
dont 6€ d’éco-part

UNE EXCLUSIVITÉ



   ÉPAISSEUR 29 CM
  RESSORTS MULTI-ACTIF

  5 ZONES DE CONFORT
  MOUSSE À MÉMOIRE 
DE FORME

   AME 100 % 
BULTEX NANO

  CONFORT 
FERME

7ANS
GARANTIE
 sommier & matelas

LITERIE GRANDE LARGEUR, 
passez au 160 x 200 cm !

14,5 % de temps de sommeil profond en plus,  
30 % de tonus et d’efficacité en plus au réveil.

Améllioration constatée lors du passage d’un 140 x 190 cm à une literie 160 x 200 cm, selon étude info literie de janvier 2012.

   ÉPAISSEUR 31 CM
  7 ZONES DE CONFORT

   825 RESSORTS  
POUR LE 160 X 200 CM

  UN AJUSTEMENT 
ANATOMIQUE PROGRESSIF
  ACCUEIL ET SOUTIEN FERME

100 nuits

100 nuits

100 nuits

VITAE
Matelas pour couchage 
160 x 200 cm
• Épaisseur 24 cm.
•  Ame empreinte 100 % Bultex Nano 17 cm,  

35 kg/m3.
•  Face hiver Bodysoft mousse hypersouple  

pour un accueil moelleux + fibres  
hypoallergéniques.

•  Face été mousse de confort + 
fibres hypoallergéniques.

•  Coutil stretch 100 % polyester, traitements 
anti-acariens et antibactérien.

• 4 poignées horizontales.
• Confort ferme.
• Garantie 5 ans.
• Fabrication française.

DORURE
Matelas pour couchage 160 x 200 cm
• Épaisseur 29 cm.
• 5 zones de confort.
•  Ressorts multiactif, 6 cm 

de visco (coeur + face hiver).
• Zone bassin renforcée.
• Zone épaule assouplie.
• Face hiver cachemire.
• Face été lin.
• Coutil stretch.
• 4 poignées horizontales.

• Confort équilibré.
• Accueil enveloppant.
• Soutien ferme.
• Garantie 5 ans.
• Fabrication française.

1052€
Le matelas en 160 x 200 cm.

742€
dont 6€ d’éco-part

1444€
Le matelas en 160 x 200 cm.

999€
dont 6€ d’éco-part

Existe aussi en 140 x 190 cm
876€ 625€ dont 6€ d’éco-part

Existe aussi en 140 x 190 cm
1109€ 782€ dont 6€ d’éco-part

JUSQU'À

-30%

7A
N

S

GARANTIE
SOMMIER + MATELAS

FABRICATION 
FRANÇAISE

JUSQU'À

-30%

7ANS
GARANTIE
 sommier & matelas

TÉLÉCHARGEZ  gratuitement l’application  de notre 
catalogue  interactif et ludique  sur Android et iOS

AVEC NOTRE APPLICATION,
retrouvez encore plus facilement   
l’ensemble de nos offres.

(1) Voir modalités en magasin – offre valable entre la 15e et 101e nuit.

2419€
Le matelas en 160 x 200 cm.

1699€
dont 6€ d’éco-part
Tête de lit en option.

Existe aussi en 140 x 190 cm
1860€ 1296€ dont 6€ d’éco-part

JUSQU'À

-30%

AEROLITHE
Matelas pour couchage 160 x 200 cm
•  Épaisseur 31 cm.
•  7 zones de confort.
•  1000 ressorts ensachés pour 

le 160 x 200 cm.
•  Zones bassin et lombaires 

renforcées.
•  Zone épaules assouplie.
•  Face hiver laine et cachemire.
•  Face été soie naturelle.

•  Coutil 100 % viscose.
•  Traitements antibactérien et 

anti-acariens.
•  4 poignées horizontales.
•  Capitonnage fait main.
•  Confort très ferme.
•  Garantie 5 ans.
•  Fabrication française.

1287€
Le matelas en 160 x 200 cm.

899€
dont 6€ d’éco-part
Tête de lit en option.

Existe aussi en 140 x 190 cm
1029€ 699€ dont 6€ d’éco-part

JUSQU'À

-30%

VISIONNEZ  
LES AVANTAGES  

DU NO FLIP*

*Ne se retourne pas.

TWEED
Matelas pour couchage 160 x 200 cm
•  Épaisseur 25 cm.
•  825 ressorts ensachés pour le 160 x 200 cm sensoft évolution, 

651 ressorts pour le 140 x 190 cm.
•  Face de confort ouate ThermoPlus 300 gr/m2 + laine 200 gr/m2.
•  Mousse So Soft 1,5 cm densité 23 kg/m3.
•  Système No Flip action d’auto ventilation et de régulation  

de la température en toutes saisons.
•  Coutil Tript’Air réseau interne de micro-coussins d’air.
•  Cadre en lamette renforcé en acier laminé.
• 4 poignées tissu.
• Accueil et soutien ferme.
•  Un ajustement anatomique progressif.
• Garantie 5 ans.
• Fabrication française.

  ÉPAISSEUR 
26 CM
  7 ZONES DE 
SOUTIEN
  ELASTOREM 
SOJA

2304€
Le matelas en 160 x 200 cm.

1619€
dont 6€ d’éco-part
Tête de lit en option.

Existe aussi en 140 x 190 cm
1920€ 1350€ dont 6€ d’éco-part

JUSQU'À

-30%

MANGO
Matelas pour couchage 160 x 200 cm
•  Épaisseur 26 cm.
•  Âme 100 % elastorem soja 4,0 de 20 cm.
•  7 zones de soutien, 2 faces de couchage.
•  Coutil Tricot oxygène, traitement ecofresh,  

anti-microbien et anti-bactérien.
•  Soutien universel adapté à toutes les morphologies.
•  Diminution des points de compression, une action complétée 

par le soyeux et les propriétés thermorégulatrices du soja.
•  Grande durabilité du matelas dans le temps.
•  Garantie 10 ans.
•  Fabrication française.



   MATELAS 
DUNLOPILLO 
ÉPAISSEUR  
15 CM    MATELAS 

DUNLOPILLO 
ÉPAISSEUR 15 CM 
    SYSTÈME RAPIDO 
ALPHA
  FAIBLE 
ENCOMBREMENT

   TÊTIÈRES RÉGLABLES
  MATELAS ÉPAISSEUR 
14 OU 18 CM 

MA LITERIE JUSQU’À -40% SUR LES PRODUITS 
SIGNALÉS EN MAGASIN

Sommier ORCADE :
•  Métal 5 plis.
•  Hauteur 12,5 cm.
•  Zone épaules assouplie par 2 tri-lattes.
•  Zone lombaire renforcée et réglable en 

fermeté par 3 bi-lattes de confort.
•  Lattes multiplis structurées.
•  Embouts débordants montés sur tenons en 

SBS antidérapant.
•  2 moteurs rapides nouvelle génération.

•  Sécurité anti-pincement.
•  Télécommande filaire.
•  Radiofréquence en option.
• Arrêts matelas latéraux.
• Pieds réglables.
•  Structure métal garantie 20 ans.
•  Moteurs garanti 2 ans.
•  Fabrication française. 

2 Matelas EXCELL PUR BALANCE :
•  Épaisseur 21 cm.
•  Mousse polyuréthane HR 35 kg/m3 + 

noyau 18 cm.
•  1 zone de confort soutien ergonomique.
• Coutil 100 % polyester
•  2 faces identiques.
•  Garantie 5 ans ou 7 ans avec sommier.

ORCADE / EXCELL 
PUR BALANCE 
Ensemble de relaxation électrique

   CAISSE BOIS 
DÉCOR

  DISPONIBLE 
EN 5 COLORIS

NATACHA 
Canapé convertible pour couchage 140 x 200 cm
•  Tissu Lana 90% polyester 10 % polyamide.
•  Assise mousse polyuréthane HD 28 kg/m3.
• Dossier mousse polyuréthane HR 23 kg/m3.
•  Sommier grille métallique.
•  Matelas DUNLOPILLO épaisseur 15 cm 

mousse polyuréthane HD 30 kg/m3.
•  Coutil stretch antibactérien et anti-acariens.
•  Plateau piqué.
•  Structure bois massif et panneaux de particules.
•  Pieds PVC noir.
•  Système RAPIDO ALPHA.
•  Matelas garanti 5 ans, mécanique garantie 2 ans.
•  L 177 x H 85 x P 95 cm.

STELLA TREND 
Canapé convertible 3 places pour couchage 
140 x 190 cm
• Tissu Idro.
• Assise mousse polyuréthane 30 kg/m3 + couche acrylique.
• Dossier 21 kg/m3 + couche acrylique.
• Garnissage mousse polyuréthane expansé haute résilience.
• Suspension assise sangles élastiques haute résistance.
• Sommier métallique et lattes de bois.
•  Matelas mousse polyuréthane 30 kg/m3 épaisseur 14 cm 

ou 18 cm en option.
• Entièrement déhoussable en tissu.
• Têtières réglables.
• Pieds intégrés dans le mécanisme.
• Garantie 2 ans.
• L 204 x H 82/102 x P 99 cm.

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

XERES 
Canapé convertible 3 places pour couchage 140 x 200 cm 
• Tissu catégorie A. 
•  Assise mousse polyuréthane HD 28 kg/m3. 
•  Dossier mousse polyuréthane HR 23 kg/m3.
• Sommier grille métallique. 
•  Matelas DUNLOPILLO épaisseur 15 cm 

mousse polyuréthane HR 35 kg/m3. 
•  Coutil stretch, traitement antibactérien 

et anti-acariens.
•  Structure bois massif et panneaux 

de particules.

• 2 coussins déco.
• Système RAPIDO ALPHA.
• Fonction range couette.
• Piètement PVC noir.
• Matelas garanti 5 ans. 
• Mécanique garantie 2 ans.
• Fabrication française.

2538€
L’ensemble de relaxation 
électrique et les 2 matelas.

1890€
dont 17€ d’éco-part

1348€
Le canapé convertible pour 
couchage 140 x 200 cm.

1089€
dont 10,50€ d’éco-part

1675€
Le canapé convertible pour 

couchage 140 x 190 cm.

1350€
dont 10,50€ d’éco-part

1498€
Le canapé convertible pour 
couchage 140 x 200 cm.

1199€
dont 10,50€ d’éco-part

JUSQU'À

-30%
   DISPONIBLES EN : 2 X 70 X 190 CM, 

2 X 80 X 200 CM, 2 X 90 X 200 CM

3 DIMENSIONS, 1 SEUL PRIX !

MEUBLES • SALONS • LITERIE • DÉCORATION • DRESSING

www.geant-du-meuble.com


