
Semaines
de laliterie

1€1€
de plus*

Votre
sommier

pour

MEUBLES SALONS LITERIE DÉCORATION DRESSING

Confort mi-ferme
651 ressorts ensachés
Soutien ferme

Matelas pour couchage 140 x 190 cm
• Épaisseur 25 cm.  
• 651 ressorts ensachés Sensoft Evolution pour le 140 x 190 cm. 
• Ouate Thermoplus 400 gr/m2 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’une microfibre 100 % naturelle et probiotique son action

favorise la réduction des allergènes présents dans le matelas pour une hygiène optimale. 
• Le coutil Tript’Air permet à l’air de circuler pour un confort exceptionnel. 
• Confort mi-ferme et soutien ferme. 
• Garantie 5 ans.
• Fabrication française.

Tweed

VISIONNEZ 
LES AVANTAGES 

DU NO FLIP*

*Ne se retourne pas.

Le matelas en 140 x 190 cm.

1146€
dont 10,50€ d’éco-part 
Tête de lit en option

*Off re valable sur les produits signalés par étiquette spéciale en magasin.



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

Sommier
VOTRE 

POUR

Ame 100 % Bultex Nano
Confort ferme

7  zones de soutien
3 conforts au choix

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
Bénéfi ciez 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

7  zones de soutien
3 conforts au choix

Matelas pour couchage 140 x 190 cm
• Épaisseur 26 cm. 
• 100 % élastorem soja 4.0. 
• 7 zones de soutien. 
• Ame 20 cm mousse polyuréthane ST alvéolée 

densité 60 kg/m3. 
• Plateau A ouate 100 % polyester 620 gr/m2. 
• Plateau B complexe laine, soie thermoliant et polyester. 
• Coutil tricot océan Naturex traité anti-humidité 

et anti-allergène non biocide pour une parfaite hygiène 
du matelas.  

• Confort doux, ferme ou extra ferme au choix.
• Garantie 10 ans.
• Fabrication française.

Matelas pour couchage 140 x 190 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.

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 MANGO :
• Épaisseur 26 cm.        
• 100 % élastorem soja 4.0. 
• 7 zones de soutien.  
• Ame 20 cm mousse polyuréthane ST alvéolée densité 60 kg/m3. 
• Plateau A ouate 100 % polyester 520 gr/m2. 
• Plateau B laine, soie, thermoliant et polyester + ouate 100 % polyester 260 gr/m2. 
• Coutil tricot Océan Naturex traité anti-humidité et anti allergène par boicide 

pour une parfaite hygiène du matelas, version doux, ferme ou extra ferme au choix. 
• Garantie 5 ans. 
• Fabrication française.

Mango Jamaïque/Mango

Vitae

4866€
L’ensemble de relaxation électrique
2 x 80 x 200 cm et les 2 matelas.

3910€
dont 17€ d’éco-part

Le matelas en 140 x 190 cm.

1980€
dont 10,50€ d’éco-part
Tête de lit en option

Le matelas en 140 x 190 cm.

934€
dont 10,50€ d’éco-part

FABRICATION 
FRANÇAISE

Ame 100 % Bultex Nano
Confort ferme

100 nuits

Matelas pour couchage 140 x 190 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.

Le matelas en 140 x 190 cm.

Ame 100 % Bultex Nano
Confort ferme

100 nuits

Matelas pour couchage 140 x 190 cm
• Épaisseur 20 cm. 
• Ame empreinte 100 % Bultex Nano 16 cm 33 kg/m3. 
• Face hiver mousse de confort + fibres hypoallergéniques. 
• Face été fibres hypoallergéniques. 
• Coutil tissu stretch 100% polyester traitement anti-acariens 

et antibactérien.
• 4 poignées verticales. 
• Confort ferme.
• Garantie 5 ans.
• Fabrication française.

Mint

Le matelas en 140 x 190 cm.

604€
dont 10,50€ d’éco-part
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GARANTIE
SOMMIER + MATELAS

ATION
AISE

FABRICAT
FRANÇA

Matelas pour couchage 140 x 190 cm
• Épaisseur 20 cm. 
• Ame empreinte 100 % Bultex Nano 16 cm 33 kg/m3. 
• Face hiver mousse de confort + fibres hypoallergéniques. 
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Épaisseur 36 cm
Traitement anti-punaises
Ressorts ensachés

Matelas pour couchage 140 x 190 cm
• Épaisseur 36 cm. 
• Suspension 820 ressorts pocket + latex + jute,  

épaisseur 30 mm. 
• 940 ressorts ensachés multispring soutien 

7 zones pour le 140 x 190 cm. 
• Mousse supersoft. 
• Garnissage laine Mérinos 

de première qualité.  
• Coutil damastretch hypoallergénique 

traité anti-punaises. 
• 4 poignées. 
• Garantie 10 ans.

7 zones de confort

Matelas pour couchage 140 x 190 cm
• Épaisseur 23 cm,  
• 7 zones de confort profilé différencié 

pour un soutien progressif du corps point par point. 
• Ame 17 cm polyuréthane haute résilience 

100 % NATSOFT densité 50 kg/m3 
enrichi d’huile végétale. 

• 1 face matelassée lin, coton et ouate 
500 gr/m2 1 face matelassée 
ouate 500 gr/m2.

• Garantie 7 ans.
• Fabriqué en Bretagne.

Picadilly

Le matelas en 140 x 190 cm.

792€
dont 10,50€ d’éco-part
Tête de lit en option

Épaisseur 35 cm
7 zones de confort
Mousse et ressorts

Matelas pour couchage 140 x 190 cm
• Épaisseur 35 cm.
• 7 zones de confort profilé différencié pour un soutien progressif, 

du corps point par point. 
• Ame hybride Natsoft 50 kg/m3 enrichi d’huile végétale + suspension 

ressorts ensachés. 
• Matelassage soie et ouate 650 gr/m2 Aération périmétrale. 
• Poignées horizontales. 
• Garantie 10 ans. 
• Fabriqué en Bretagne.

Grand 
Palais

Le matelas en 140 x 190 cm.

1602€
dont 10,50€ d’éco-part
Tête de lit en option

Le matelas en 140 x 190 cm.

2287€
dont 10,50€ d’éco-part
Coff re et tête de lit 
en option

7 zones de confort

Matelas pour couchage 140 x 190 cm
• Épaisseur 19 cm.
• 7 zones de confort différencié pour un soutien 

progressif du corps point par point.
• Ame 15 cm polyuréthane haute résilience 100 % SOFT’AIR 

densité 35 kg/m3 enrichi d’huile végétale. 
• 2 faces matelassées ouate 350 gr/m2. 
• Aération périmétrale système WINDMAX.
• Garantie 5 ans.
• Fabriqué en Bretagne.

Orsay
Le matelas en 140 x 190 cm.

429€
dont 10,50€ d’éco-part
Tête de lit en option

Hotel Company

HC

Épaisseur 36 cm
Traitement 
anti-punaises
Ressorts ensachés

Matelas pour couchage 140 x 190 cm
• Épaisseur 29 cm. 
• Face hiver suspension 468 ressorts pocket 30 mm + laine Merinos 

de première qualité. 
• 580 ressorts ensachés multispring soutien 

7 zones pour le 140 x 190 cm. 
• Face été coton biologique de première 

qualité sur mousse de soutien. 
• Capitonnage intégral fait main.  
• Coutil damastretch hypoallergénique 

traité anti-punaises. 
• 4 poignées. 
• Garantie 10 ans.

Standard

Le matelas en 140 x 190 cm.

1565€
dont 10,50€ d’éco-part
Coff re et tête de lit 
en option

Épaisseur 32 cm
Mousse à mémoire 
de forme
Traitement 
anti-punaises
Ressorts ensachés

Matelas pour couchage 140 x 190 cm
• Épaisseur 32 cm.  
• Suspension 820 ressorts pocket 30 mm, 580 ressorts ensachés multispring 

soutien 7 zones pour le 140 x 190 cm. 
• Surmatelas toutes saisons. 
• Mousse visco à mémoire de forme. 
• Garnissage laine Merinos de première qualité sur mousse supersoft. 
• Coutil damastretch hypoallergénique traité 

anti-punaises, capitonnage intérieur.  
• 4 poignées. 
• Garantie 10 ans.

Le matelas en 140 x 190 cm.

1856€
dont 10,50€ d’éco-part
Coff re et tête de lit 
en option

Suite Président



le 160 x 200 cm au prix du 140 x 190 cm, 

plus de confort au même prix

Dos reculant
Zone d’épaule assouplie 
par plots
Zone lombaire renforcée
23 coloris dans différentes 
matières

Têtières réglables
Matelas épaisseur

14 ou 18 cm 

Matelas Dunlopillo
épaisseur 15 cm 
Système rapido alpha
Faible encombrement

Stella Trend Xeres

Féroé 2.0/Lys
Ensemble de relaxation électrique
SOMMIER FÉROÉ DÉCO 2.0 :
• Métal H. 15 cm 5 plis 40 x 20.
• Structure auto-porteuse en acier.
• Zone d’épaule assouplie par 2 rangées de plots, zone lombaire renforcée et réglable en fermeté par raidisseurs 

sur 2 bi-lattes de confort.
• Lattes multiplis structurées.
• Embouts débordants en TPEE montés sur tenons.
• Dossier reculant amplifié par 2 ensembles de lattes évitant 

la compression abdominale grâce à un large dégagement du bassin.
• 2 moteurs rapides nouvelle génération.
• Sécurité anti-pincement.
• Télécommande filaire nouvelle génération. Radiofréquence en option. 
• Sommier structure métal garantie 20 ans, moteurs garantie 5 ans. 
• Fabrication française.

• 2 MATELAS LYS :
• Épaisseur 20 cm. 
• 5 zones de confort, 14 cm de  latex perforé 71 kg/m3. 
• Matelassage fibres polyester 300 gr/m2 

+ 15 mm de mousse polyuréthane 25 kg/m3, 2 faces identiques. 
• Coutil stretch 100 % polyester.
• Garantie 5 ans ou 7 ans si vendu en pack avec sommier relaxation.

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.
• 3 manchettes et têtières au choix.
• 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.

2013€
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

L’ensemble de relaxation électrique.

2199€
dont 17€ d’éco-part
Tête de lit en option

SA
G

AM
 –

 7
31

 8
80

 3
32

 R
CS

 P
ar

is,
 S

AR
L 

à 
ca

pi
ta

l v
ar

ia
bl

e, 
12

8 
37

5€
. N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

Ré
al

is
at

io
n 

: 1
76

39
 

 in
fr
a.
fr

Dos reculant
Zone d’épaule assouplie 
par plots
Zone lombaire renforcée
23 coloris dans différentes 
matières
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dimensions* 
prix !

*3 dimensions disponibles 2 x 70 x 190 cm. 2 x 80 x 200 cm. 2 x 90 x 200cm.

MEUBLES • SALONS • LITERIE • DÉCORATION • DRESSING

www.geant-du-meuble.com
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