
MEUBLES SALONS LITERIE DÉCORATION DRESSING

largeursGRANDES

le matelas
au prix du 

160
140

Confort tonique 
“Spécial dos sensible”
682 ressorts ensachés
Soutien extra ferme

Matelas pour couchage 160 x 200 cm
• Epaisseur 26 cm.
• 682 ressorts ensachés sensoft Evolution pour le 140 x 190 cm  

et 825 ressorts pour le 160 x 200 cm.
• Ouate Thermoplus ; permet d’évacuer rapidement l’humidité  

et d’équilibrer les variations de température du corps.
• Système No Flip qui évite de retourner le matelas à chaque saison.
• Coutil S-Activ enrobé d’uen microfibre 100 % naturelle et probiotique son action  

favorise la réduction des allergènes présents dans le matelas pour une hygiène optimale.
• Confort tonique “Spécial dos sensible”.
• Confort moelleux et soutien extra ferme.
• Garantie 5 ans.
• Fabrication française.

Bridge

VISIONNEZ  
LES AVANTAGES  

DU NO FLIP*

*Ne se retourne pas.

1800€

Le matelas en 160 x 200 cm.

1396€
dont 6€ d’éco-part

Ré
al

is
at

io
n 

: 1
73

51
 

 in
fr
a.
fr

MEUBLES • SALONS • LITERIE • DÉCORATION • DRESSING

www.geant-du-meuble.com



largeursGRANDES le matelas
au prix du 

160
140

Indépendance de couchage
Coton bio et lin bio

Capitonnage traditionnel 
fait main
 Epaisseur 31 cm

Ame 100 % Bultex Nano
Confort ferme

Épaisseur 29 cm
Ressorts multi-actif
5 zones de confort
Mousse à mémoire 
de forme

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.

100 nuits

100 nuits

100 nuits

Matelas pour couchage 160 x 200 cm
• Épaisseur 31 cm.
• Ressorts multi-actif.
• 7 zones de confort.
• 2 faces de couchage ; hiver Plumil et 

cachemire, Eté Plumil et soie naturelle.
• Soutien ajusté zones épaules, lombaires 

et bassin.

• 2 aérateurs.
• 4 poignées horizontales.
• Accueil moelleux et soutien ferme.
• Garantie 5 ans.
• Fabrication française.

Matelas pour couchage 160 x 200 cm
• Épaisseur 29 cm.
• 5 zones de confort.
• Ressorts multi-actif, 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.

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.

Matelas pour couchage 160 x 200 cm
• Epaisseur 25 cm.
• Suspension Air Spring : ressorts ensachés confort enveloppant  

et indépendance de couchage.
• Face hiver Softcare 1,5 cm, bioLaine 200 gr/m2. La bioLaine bénéficie  

d’un traitement 100 % naturel contre les acariens. 
• Face été coton bio et lin bio 200 gr/m2.
• 4 aérateurs.
• 5 poignées horizontales.
• Soutien très ferme et confort ferme.
• Garantie 5 ans portée à 7 ans pour l’achat simultané d’un matelas 

 et d’un sommier Tréca.
• Fabrication française.

Rotonde Dorure

Fleur
Cotonde

Vitae

7ANS
GARANTIE
 sommier & matelas

7ANS
GARANTIE
 sommier & matelas

1514€

Le matelas en 160 x 200 cm.

1169€
dont 6€ d’éco-part

1112€

Le matelas en 160 x 200 cm.

796€
dont 6€ d’éco-part

1552€

Le matelas en 160 x 200 cm.

1179€
dont 6€ d’éco-part
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GARANTIE
SOMMIER + MATELAS

FABRICATION 
FRANÇAISE

2018€

Le matelas en 160 x 200 cm.

1556€
dont 6€ d’éco-part



2 moteurs carénés
5 plans de couchage
Matelas 7 zones de confort

le 2 x 90 x 200 cm 

au prix du 2 x 80 x 200 cm

Viscogel à mémoire de forme
Moitié mousse moitié 
ressorts

Confort très ferme

Epaisseur 25 cm
7 zones de soutien

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.

Matelas pour couchage 
160 x 200 cm
• Epaisseur 24 cm.
• 580 ressorts pour le 140 x 190 cm,  

672 ressorts pour le 160 x 200 cm.
• 2 faces fibres hypoallergéniques 

et mousse de confort.
• Coutil tissu stretch 100 % polyester.

Matelas pour couchage 160 x 200 cm
• Epaisseur 25 cm.
• Ame 18 cm 100 % Eole Air Soja densité 45 kg/m3 soft, ferme ou extra ferme.
• 7 zones de soutien.
• Plateau A fibres polyester 360 gr/m2 sur mousse polyuréthane 25 kg/m3.
• Plateau B laine 300 gr/m2 et soie 100 gr/m2 sur mousse polyuréthane 25 kg/m3.
• Coutil tricot Océan Naturex traité anti-humidité et anti allergène 

non biocide pour une parfaite hygiène du matelas.
• Garantie 5 ans.
• Fabrication française.

Ensemble de relaxation électrique pour couchage 2 x 90 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 25 cm.
• 100 % éole Air Soja.
• 7 zones de confort.
• Ame 18 cm mousse polyuréthane profilée 45 kg/m3.
• Plateau A fibre polyester 520 gr/m2.
• Plateau B fibre polyester 200 gr/m2 laine 300 gr/m2 et soie 100 gr/m2.
• Coutil tricot Océan Naturex traité anti-humidité et anti allergène par 

biocide pour une parfaite hygiène du matelas.
• Garantie 8 ans sommier + matelas.
• Fabrication française.

Gaston

Litchi
Jamaïque/Litchi

Hybrid
Style

Matelas pour couchage 160 x 200 cm
• Epaisseur 25 cm de confort et de soutien.
• 2,5 cm de viscogel à mémoire de forme technologie OptiCool qui contribue  

plus efficacement à évacuer l’excédent de chaleur.
• Ressorts en alliage montés individuellement pour un soutien tout en souplesse.
• GelCoreSupportCenter : le tiers central du matelas est conçu pour apporter  

un soutien supplémentaire à la partie la plus lourde de votre corps et prolonger 
ainsi la durée de vie du matelas.

• Garantie 10 ans.

735€

Le matelas en 160 x 200 cm.

496€
dont 6€ d’éco-part

1521€

Le matelas en 160 x 200 cm.

999€
dont 6€ d’éco-part

4626€

L’ensemble de relaxation électrique 
2 x 90 x 200 cm et les 2 matelas.

3399€
dont 17€ d’éco-part 
Tête de lit en option

1410€

Le matelas en 160 x 200 cm.

1096€
dont 6€ d’éco-part 
Tête de lit en option



le 160 x 200 cm  

au prix du 140 x 190 cm

Caisse bois décor
Disponible en 5 coloris

Têtières réglables
Matelas épaisseur 

14 ou 18 cm 

Matelas Dunlopillo 
épaisseur 15 cm 
Système rapido alpha
Faible encombrement

Stella Trend Xeres

Arome
Excell Pur Balance
Ensemble de relaxation électrique pour couchage 2 x 90 x 200 cm
SOMMIER AROME:
• Métal 5 plis, hauteur 12,5 cm, zone épaules différenciée, zone lombaire renforcée et réglable  

en fermeté par raidisseurs sur 2 bi-lattes avec contre-lattes de confort lattes multiplis structurées.
• Embouts en TPEE avec débattements.
• 2 moteurs rapides nouvelle génération, sécurité anti-pincement.
• Télécommande filaire, radiofréquence en option.
• Arrêts matelas latéraux, pieds réglables.
• Structure métal garantie 20 ans.
• Moteurs garantie 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.

Canapé convertible 3 places pour couchage 160 x 200 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 228 x H 82/102 x P 99 cm.

FABRICATION 
FRANÇAISE

Canapé convertible 3 places pour couchage 140 x 200 cm 
• Tissu catégorie A. 
• Assise mousse polyuréthane  

HR 30 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 5 ans dégressifs.
• Fabrication française.
• L 167 x H 85 x P 95 cm.

1958€

Le canapé convertible pour 
couchage 160 x 200 cm.

1699€
dont 10,50€ d’éco-part

1498€

Le canapé convertible pour 
couchage 140 x 200 cm.

1199€
dont 10,50€ d’éco-part

2454€

L’ensemble de relaxation électrique 
2 x 90 x 200 cm et les 2 matelas.

1999€
dont 17€ d’éco-part
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canapés convertibles
clin d’œil !transforment

le 2 x 90 x 200 cm 

au prix du 2 x 80 x 200 cm
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