LE GUIDE
DU PARFAIT
DRESSING
RÉDIGÉ PAR LES MEUBLES CELIO,
LE SPÉCIALISTE DU DRESSING

15

réponses
à vos questions
pour créer
votre dressing
de rêve
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LES BELLES
HISTOIRES
Celle de chaque Meubles CELIO s’écrit sur plusieurs générations.
D’abord les 3 générations de la famille Liault, Claude, le fondateur,
Alain, actuel dirigeant, rejoint aujourd’hui par son fils Thomas
qui perpétuent une même passion pour l’innovation et la qualité.
Mais aussi toutes les générations d’artisans, de menuisiers, d’ébénistes
qui se succèdent depuis près de 70 ans à La Chapelle-Saint-Laurent (79),
au cœur de la région Poitou-Charentes, pour préserver ce savoir-faire
et développer de nouvelles compétences.
Chez Meubles CELIO, c’est l’esprit de famille qui donne à notre industrie
la force de voir toujours plus loin.

Claude Liault, fondateur des Meubles CELIO,
Alain Liault, Président de l’entreprise, et son fils Thomas.
3 générations réunies dans l’atelier où sont nés
les Meubles CELIO en 1952.

L’usine Meubles CELIO aujourd’hui,
avec 200 salariés, à La Chapelle-Saint-Laurent (79)
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E N T R E P R I S E FA M I L I A L E
DEPUIS 1952

De haut en bas et de gauche à droite : Eddy, Marie-Élizabeth, Éric, France, Sylvain, Marie-Laurence, Bruno, Jérôme, Véronique, Bastien, Gaël, Sébastien, Émilie.
Découvrez leur métier et vision de la qualité Meubles CELIO sur meubles-celio.fr et sur nos réseaux sociaux
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La qualité
Chez Meubles CELIO, la qualité est une
exigence. Depuis près de 70 ans, elle nous
pousse à préserver des savoir-faire et nous
encourage à chercher en permanence des
innovations, à inventer de nouvelles
technologies. Tous nos meubles doivent
résister à l’épreuve du temps. Pour vous,
et aussi pour la planète. Car la durabilité
est aussi un véritable engagement pour
l’environnement.

LE TEMPS PASSE.
SEUL LE VRAI DEMEURE.

Les racines
Notre territoire, c’est notre identité.
Tous nos meubles sont conçus et fabriqués
à La Chapelle-Saint-Laurent (79)
pour préserver au cœur de la région
Poitou-Charentes un savoir-faire industriel
exceptionnel et un extraordinaire capital
humain de 200 hommes et femmes.

IL FAUT PUISER DANS SES RACINES
POUR SE DÉPLOYER LIBREMENT.

La solidarité
Chez Meubles CELIO, nous défendons aussi
des valeurs sur notre territoire. Avec nos
salariés, nous apportons un soutien actif à
de nombreuses associations (Emmaüs, théâtre,
peinture, projets caritatifs de jeunes...) mais
aussi clubs et sportifs locaux comme Julie
Chupin (championne de France 2019 de tir
à l’arc handisport) et Hugo Hay (champion
de France Elite 2019 sur 5£000 mètres).
La solidarité a toujours été au cœur de notre
développement.
LA BEAUTÉ NAIT TOUJOURS
DE L’ÉCHANGE ET DU PARTAGE.
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Protéger notre premier
fournisseur : la nature
La beauté est d'abord dans la nature.
La préserver est donc notre priorité et l'usage du
bois dans nos productions est notre engagement
responsable le plus fort.
Des process industriels aux gestes quotidiens,
les attitudes éco-responsables sont considérées
partout chez nous. Notre position géographique
centrale en France est une chance pour optimiser
notre logistique et réduire les émissions de
carbone. La proximité domicile/travail de tous
les collaborateurs Meubles CELIO contribue tant
au bien-être de tous qu'à l'impact écologique.

Comment agir pour
contribuer au respect
de l’environnement?
Acteur citoyen, conscient de la protection de
notre environnement, nous avons un rôle à jouer,
en commençant :
Par le choix de nos matières premières :
tous nos panneaux sont exclusivement issus
des essences de bois européens de forêts gérées
durablement (PEFC). Chaque produit fabriqué
et distribué a un impact sur notre planète.
Dans le choix de nos imprimeurs
qui respectent l’environnement et qui sont certifiés
PEFC™ et FSC®. Ces certifications garantissent que
leurs process de fabrication respectent les critères
de la gestion forestière responsable, et utilisent des
papiers certifiés PEFC™ ou FSC®. Ces entreprises
sont soumises aux plus strictes exigences
environnementales.

Meubles CELIO est enregistré au Registre national
des metteurs sur le marché d’éléments
d’ameublement sous le numéro FR019184. Ce
numéro garantit que Meubles CELIO en adhérant à
Éco-mobilier, est en conformité avec les obligations
réglementaires qui lui incombent en application de
l’article L541–10–6 du Code de l’Environnement.
Éco-mobilier apporte des solutions pour la collecte
et la valorisation des meubles usagés, en leur
offrant une 2e vie, en les recyclant ou en les utilisant
comme source d’énergie.

L’éco-participation, c’est quoi ?
Lorsque vous vous rendez dans un des 400 magasins
partenaires des Meubles CELIO ou quand vous consultez
notre site internet, vous pouvez voir sur les étiquettes
de prix ou sur la page Web dédiée, un montant appelé
« éco-participation ». Cette éco-participation est appliquée
sur tous les produits neufs. Elle permet de financer le
recyclage des meubles, matelas, couettes et oreillers usagés.
L’éco-participation est encaissée à chaque achat,
et entièrement reversée à Éco-mobilier.
Elle finance la collecte et le recyclage des meubles, matelas,
couettes et oreillers usagés. Éco-mobilier est agréé par
les pouvoirs publics pour mener ces missions.

10-31-1122
Ce t t e e n t r e p r i s e
a fa it c e r tifie r s a
c h a în e d e c o n tr ô le .
p e f c -f r a n c e . o r g

FSC-SECR-0201

Collecter, trier, recycler,
des gestes au sein de l’entreprise
Dans notre entreprise, nous mettons en œuvre des actions pour participer à la protection de la terre.
Nous produisons éco-responsable afin de limiter au maximum l’impact sur l’environnement lors de
la fabrication de nos produits. Nous pratiquons le tri sélectif, utilisons des emballages en carton recyclé.
Nous récupérons les chutes et les sciures de bois pour les utiliser comme source d’énergie pour
chauffer l’ensemble de l’entreprise.
Chaque geste compte, pour protéger notre environnement alors, ensemble, préservons le…
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COMMENT CRÉER
ET OPTIMISER VOTRE
DRESSING?
Tout le monde rêve d’avoir ses pulls parfaitement
alignés, ses pantalons rangés, ses robes et ses
chemises suspendues, ses escarpins, ses foulards,
ses sacs à mains et ses ceintures à leurs places.
Bref, d’avoir un vrai dressing.
Longtemps rêve de luxe, le dressing est désormais
accessible pour tous les budgets et se décline
dans différents modèles, styles et niveaux de finition.
Certains modèles s’installent même dans
seulement 2£m2 !

LES CONSEILS DE LA FÉE DU TRI
Élodie Boulard – Fée du Tri, Coach en rangement
www.feedutri.com

• Adoptez la lumière : naturelle ou artificielle, elle favorisera la visibilité
dans votre dressing et vous incitera au rangement.
• Optimisez le rangement dans vos tiroirs : pour éviter la perte d’espace
et avoir pleine connaissance de votre dressing, préférez au maximum
un rangement de vos vêtements à l’horizontal et dans la profondeur.
• Favorisez le dressing été & hiver : pour avoir une vue d’ensemble
sur votre dressing, les basics (tee-shirt, chemises, pantalons) doivent
pouvoir être visibles à toutes les saisons, nul besoin de séparer les périodes.
• Optez pour des cintres adéquats : à pinces ou classiques, selon
les matières, faites le choix en fonction de vos vêtements et veillez
à n’en suspendre qu’un seul par cintre.

Crédit photo : Marie Vaubourgeix

• Rangez des objets personnels dans votre dressing : la mise en avant
d’objets personnels est un moyen de créer de l’affect et de personnaliser
votre dressing, vous serez ainsi amené à mieux le ranger.
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Mais où l’installer ?
Quelle configuration adopter ?
Comment bien le ranger ?
Quel style lui donner ?
Découvrez les 15 bonnes questions (et leurs réponses)
à se poser avant de se lancer… pour aménager chez vous,
le dressing dont vous avez toujours rêvé.
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MON PROJET

1

OÙ AMÉNAGER
MON DRESSING ?
Un dressing d’accord. Mais où l’installer ?
Idéalement à proximité d’une pièce où l’on s’habille :
chambre, salle de bain… Il est aussi possible de créer une
pièce dédiée lors de travaux de rénovation ou au moment
du départ d’un enfant. Sinon, il existe bien d’autres lieux
où aménager un dressing : une buanderie, un couloir, une
sous-pente, sous un escalier, ou même dans les combles.
À vous de chercher (et de trouver) chez vous le lieu idéal.
L’astuce en plus : privilégiez les murs sans fenêtre,
sans porte ni radiateur… pour utiliser pleinement
toute la surface.
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Cas particulier :
sous-pente, comble

2

Avec un peu de savoir-faire,
rien de plus simple que d’installer
un dressing dans une pièce mansardée.
Il suffit d’épouser l’angle de la pente
et le tour est joué.

JE DISPOSE
DE QUELLE SURFACE ?
Il existe des dressings de toutes les tailles,
toutes les surfaces. Hauteur, largeur, profondeur,
chaque cm est précieux.

2m2
Le minimum pour
un véritable espace
de rangement
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4m2
Tout est possible, même
une configuration en U

6m2
À vous
le dressing de rêve !
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MON PROJET

QUELLE
CONFIGURATION
ADOPTER ?
•En linéaire
Idéale pour les petits espaces
ou les chambres à coucher
avec un seul mur disponible.

•En angle
Permet d’exploiter l’angle
de la pièce, souvent oublié
(prévoir environ 2,5£m2).
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•Face à face

Recommandée pour les pièces peu
profondes ne permettant pas le U et solution
idéale dans un couloir (minimum de 3£m2).

•En U
La plus fonctionnelle avec
un accès facile à tous ses vêtements
(4£m2 minimum).
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ET POURQUOI PAS
LE SUR-MESURE ?
Pour choisir votre dressing, 2 solutions s’offrent
à vous ! Vous pouvez vous orienter vers un
dressing aux dimensions prédéfinies par le fabricant,
avec de nombreuses possibilités de hauteur et de largeur,
mais gardez à l’esprit que votre dressing ne pourra pas
habiller complètement votre mur (du sol au plafond
et de mur à mur), il restera quelques centimètres inutilisés.
Pour un dressing parfaitement adapté à votre espace
disponible, au centimètre près, optez pour un rangement
SUR-MESURE. Cette solution est idéale pour réaliser
un dressing en sous-pente, aménager le dessous
d’un escalier, intégrer un poteau, une poutre dans
le rangement…
Il existe, comme pour les solutions aux dimensions
prédéfinies, des niveaux de prix très variables,
dépendant principalement de l’esthétique et du
niveau de qualité de votre dressing.
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MON PROJET
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DRESSING SANS PORTE

QUELLE
PORTE CHOISIR ?

Le choix des portes est une question de goût
mais aussi d’emplacement.

•Sans porte
Très souvent dans une pièce dédiée au dressing
pour voir et accéder à ses vêtements directement.

•Portes coulissantes

PORTES COULISSANTES

En cas de faible espace devant le dressing
et pour faciliter la circulation dans la pièce.

•Portes battantes
Idéales pour tout voir d’un coup et accéder facilement
aux espaces de votre meuble de rangement.
Cela nécessite juste un peu de place devant l’armoire.

PORTES BATTANTES
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UN DRESSING
OUI MAIS
POUR QUI ?

Question essentielle :
allez-vous devoir partager votre dressing ?

Et si oui, avec qui ? Seulement votre conjoint
ou toute la famille ? Car partager son dressing
est tout un art et exige de l’organisation.
Il faudra bien disposer vos rangements
en fonction de ses utilisateurs.
Et surtout, que chacun s’occupe de son espace.
Astuce : Pour que votre dressing évolue
au rythme de votre famille et qu’il s’adapte
à vos nouveaux besoins, choisissez
un aménagement intérieur modulable.
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MON PROJET

7
QUE VAIS-JE
Y RANGER ?
Il est important de savoir à
l’avance ce que vous souhaitez
y ranger, car c’est ce qui va
déterminer la taille et les
équipements de votre dressing.
Mais d’abord, commencez par
faire le tri (les vêtements non
portés depuis 1 an n’ont plus
leur place)… ensuite, évaluez
vos véritables besoins.

Vous souhaitez ranger
seulement des vêtements
ou aussi de « grosses pièces »
comme des manteaux, des
couettes ou du linge de maison ?
Et vos sous-vêtements ?
Et combien de chaussures,
de ceintures, de bijoux, de chapeaux ?
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MES AMÉNAGEMENTS
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SUSPENDUS OU PLIÉS,
MES VÊTEMENTS,
JE LES RANGE COMMENT ?
On a tous nos petites habitudes de rangement et
il est important d’en faire l’inventaire : vestes, chemises,
pantalons, pulls, vous préférez les suspendre ou les plier ?

Avez-vous besoin d’un rangement spécifique pour vos
sous-vêtements et vos accessoires ? Et d’un espace pour
vos chaussures ?
Préférez-vous ranger dans des boîtes ou des tiroirs ?
Et vos bijoux ?
Cet état des lieux vous permet de savoir ce dont
vous avez le plus besoin : tringles penderie,
tiroirs, étagères…
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QUELLES DIMENSIONS
POUR BIEN ORGANISER
MON DRESSING ?

POUR VOS VÊTEMENTS SUSPENDUS, PRÉVOYEZ :
• 50-55 cm de profondeur,
• 1¦m¦60 de hauteur pour les vêtements longs (robes, manteaux …)
et 1¦m pour les vêtements courts (chemises, vestes…),
• 1¦m de largeur permet de suspendre environ 12 costumes ou 20 chemises.

ET POUR VOS VÊTEMENTS PLIÉS :
• 40 cm de profondeur,
• 35 cm de largeur pour une pile de vêtements (75 cm pour 2 piles de vêtements),
• 35 cm de hauteur entre 2 étagères pour ranger et choisir facilement ses vêtements.
Cette hauteur vous permettra de ranger 5 pull-overs, 10 t-shirts ou 6 chemises.

Pour vos autres vêtements (lingerie, chaussettes…),
les tiroirs sont parfaits. Réservez la partie haute
pour les couettes, valises et vêtements hors saison.

35
35
35

35
35

35
35

35

40

160
100

75
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COMMENT
OPTIMISER
VOTRE
RANGEMENT?
Simplifiez-vous la vie avec les aménagements intérieurs.
Chaque vêtement trouve naturellement sa place !

MIROIR INTÉRIEUR
COULISSANT ET ORIENTABLE
pour se voir de la tête aux pieds

VALET DE CÔTÉ
pour préparer vos vêtements
à l’avance

GRAND TIROIR
très pratique pour ranger
les objets volumineux

PORTE À CODE
pour enfermer vos biens
les plus précieux

DE MULTIPLES
ASTUCES
POUR
UN GAIN
DE PLACE
GARANTI !

ACCROCHE-CINTRE PIVOTANT
pour préparer vos vêtements
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PORTE-PANTALONS
COULISSANT
pour un rangement bien ordonné

PORTE-FOULARDS,
PORTE-CEINTURES
PORTE-CRAVATES
pour un rangement optimum
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COLONNE PULLS
ET CHEMISES
pour ranger sans entasser

TIROIR COMPARTIMENTÉ
avec fermeture amortie
pour un rangement organisé

PORTE-CHAUSSURES COULISSANT
pour organiser vos chaussures
en fonction de vos tenues

PENDERIE HAUTE INCLINABLE
pour que vos vêtements
viennent à vous

Rangez par couleur !
La meilleure solution
pour gagner de la place :
le rangement des vêtements
par couleurs, du plus foncé
au plus clair.
Bandeau éclairant

ÉCLAIRAGE
pour séparation d’armoire
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PORTE-CRAVATES COULISSANT
pour choisir d’un coup d’œil

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
sous étagère à déclenchement
automatique
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MON DRESSING

BESOIN DE
LUMIÈRE ?

12

Pourquoi choisir ses vêtements dans la pénombre
quand on peut profiter de solutions lumineuses ?

Il est tellement plus agréable de disposer d’un dressing
bien éclairé. Alors usez et abusez des lumières,
vous ne le regretterez pas !

Et pour plus d’économie, privilégiez l’éclairage LEDS !

Solutions Meubles CELIO
pour l’éclairage LEDS
À positionner sur le haut
du dressing
Sous étagères
avec détecteur
de présence
Entre 2 armoires
Encastré se déclenchant
à l’ouverture des portes
Éclairage LEDS
à déclenchement tactile

COLLECTION OPTIMA :
FAÇADE VERRE LAQUÉ BLEU
NUIT, BLANC ET ROUGE
BORDEAUX
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QUELLE TEINTE
CHOISIR ?
Un dressing, c’est un style bien sûr.
Mais aussi une couleur. Et il faut que ce style
et cette couleur s’harmonisent avec votre pièce.
Préférez-vous une finition bois ou une teinte unie ?
Préférez-vous une teinte claire pour agrandir l’espace
ou une teinte plus foncée pour une ambiance cosy ?
Et si vous mixiez les teintes : corps, fonds et façades
de couleurs différentes ?

OSEZ LA COULEUR
Pourquoi toujours du blanc, du gris ou du bois clair ?
Et si vous osiez la couleur comme le fuchsia ou
le mandarine, le rouge ou le vert ? Avec une teinte
originale, votre dressing ne ressemblera qu’à vous.

Les Meubles CELIO vous offrent un large choix
pour personnaliser votre rangement :
Nombreux coloris bois ou unis
pour l’intérieur de votre dressing
Composez vos portes : monochrome, bicolore,
tricolore, finition bois, verre laqué, miroir…
Créez le rangement qui vous ressemble

EU
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MON DRESSING

QUELLE QUALITÉ
POUR QUEL PRIX ?
Le prix est très variable et principalement lié à la qualité de fabrication,
à l’esthétique et au design du meuble.
Un dressing 1er prix sera moins résistant dans le temps, alors qu’un budget
supérieur vous garantira un rangement de qualité, conçu pour durer
et souvent plus esthétique.

Voici quelques points de repères pour évaluer la qualité d’un dressing.

13

• Épaisseur des panneaux :
Plus ils sont épais, plus le dressing est solide (16¦mm et moins : faible qualité,
19¦mm : bonne qualité, 23¦mm et plus : très bonne qualité).
• Les fonds :
Des fonds épais, montés en rainure sont une garantie de stabilité et de solidité.
En magasin, appuyez sur le fond de l’armoire pour apprécier sa solidité.
Remuez l’armoire pour tester sa stabilité.
• Qualité des matériaux :
Le bois massif, plus cher, peut paraître plus authentique, mais c’est un matériau
vivant¦; la forme, la dimension, la couleur peuvent évoluer dans le temps.
Les panneaux de particules offrent un grand choix de teintes et sont durables
dans le temps. Plusieurs finitions sont possibles.
Le papier décor, solution la plus économique, est peu résistant aux coups
et aux rayures, contrairement au mélaminé, un peu plus coûteux, mais très solide.
Vous pouvez aussi opter pour une finition laquée, offrant un choix de couleurs
unies, mais assez fragile à l’usage, et à un niveau de budget plus élevé.
• Choix de la quincaillerie :
Les rails aluminium, inoxydables et indéformables comparé à l’acier,
assurent une meilleure durabilité et un vrai confort du coulissage. En magasin,
faites coulisser les portes pour vérifier leur facilité d’ouverture et de fermeture.
Pour vos tiroirs, pensez aussi aux freins amortisseurs, aux coulisses invisibles
et à la sortie totale pour accéder facilement à l’ensemble du contenu.
• Choix du système d’assemblage :
Qualitative, la solution vis et inserts métalliques permet le montage et démontage
à l’infini de votre meuble (contrairement à la vis excentrique quart de tour
largement utilisée pour les rangements entrée de gamme).
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Avec les Meubles CELIO,
vous investissez dans un dressing
conçu pour durer :
Panneaux de particules
25£mm mélaminés épais
Fonds épais 6£mm montés en rainure
pour des meubles solides
Coulissage facile et silencieux pour
longtemps avec les galets téflon sur roulements
à billes et les rails aluminium
Portes et tiroirs équipés
de freins amortisseurs
Système d’assemblage exclusif avec vis,
inserts métalliques et tourillons bois,
permettant de monter et démonter
à l’infini
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MON DRESSING

14

1

OÙ ACHETER
VOTRE DRESSING ?

Vous trouverez les solutions les plus économiques, offrant
une esthétique et un design plus basique dans les enseignes
de grande distribution de meubles. Vous pourrez y acquérir
des solutions en kits à monter vous-même.
Si vous souhaitez investir dans un dressing de meilleure
qualité, durable, il faut privilégier les enseignes spécialisées
dans l’ameublement.
Vous y trouverez un large choix de dimensions, des
propositions esthétiques variées, et des possibilités
de personnalisation.
Ces magasins, vous proposeront de surcroît, de nombreux
services annexes, tels que la prise de côtes à domicile,
la livraison et l’installation chez vous*.

À VOUS DE CHOISIR !

Les dressings Meubles CELIO :
Retrouvez nos dressings dans nos magasins
partenaires spécialisés dans l’ameublement.
Liste des distributeurs sur meubles-celio.fr
*Voir conditions en magasin.
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COMMENT VISUALISER
VOTRE PROJET ?
Meubles CELIO a développé un outil exclusif pour vous permettre
de créer votre projet personnalisé et vous projeter dans votre
espace de vie : le configurateur 3D. Dimensions, couleurs, finitions,
implantation… il vous permet de simuler votre projet dans les
moindres détails en quelques clics avant que vous ne le finalisiez
en magasin avec votre spécialiste.
Disponible sur les stores et sur le site meubles-celio.fr

-

Découvrez-le chez vous ou en magasin
Dimensions, couleurs et finitions…
vous pourrez simuler votre projet au détail près !

COMMENT ÇA MARCHE ?
• Un configurateur intuitif doté d’une excellente
qualité graphique
• Ludique et précis, vous rentrez les mesures,
ouvertures et couleurs exactes de votre pièce
• Facile et simple d’utilisation pour rapidement
vous projeter
• Un bouton unique pour ajouter les meubles
de toutes les collections
• Un affichage instantané du prix
• À l’enregistrement de votre projet, vous
recevez un code par mail, que vous utiliserez
lors de votre visite en magasin
• Choisissez un magasin proche de
chez vous parmi nos 400 partenaires.
Un spécialiste est à votre disposition pour
finaliser votre projet
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LE SERVICE,
NOTRE PLUS
BELLE QUALITÉ
Garantie 5 ans.
La qualité dure plus longtemps
Nos meubles sont conçus pour durer et vous
accompagner longtemps. Ils se montent et se
démontent à l’infini pour suivre vos déménagements.
Gage de la qualité de nos produits, vous bénéficiez
d’une garantie exclusive et gratuite de 5 ans qui
s’active sur le site meubles-celio.fr

La qualité
d’un vrai conseil
Vous ne serez jamais aussi bien guidé
sur les Meubles CELIO que par le
conseiller de votre magasin. Formé
à l’ensemble de notre gamme et sur
les nombreuses possibilités de
personnalisation de chaque meuble,
ce spécialiste construit avec vous
votre projet en l’adaptant à vos
envies et à votre style.

La qualité
livrée et montée*
La solidité des Meubles CELIO repose sur l’exigence
de notre fabrication et la qualité de nos matériaux…
mais aussi sur la livraison et le montage
de nos meubles par de vrais professionnels.
Formés à nos produits, ces monteurs expérimentés
vous assurent la qualité du montage de votre
meuble et vous offrent la sérénité.
*Voir conditions en magasin.
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DEPUIS CHEZ VOUS
JUSQU’EN MAGASIN
Testez la qualité et faites-vous
conseiller dans un de
nos 400 magasins partenaires
La qualité d’un meuble doit se ressentir, se voir, se toucher.
Meubles CELIO vous invite à découvrir ses meubles dans un des
400 magasins partenaires partout en France. En plus du choix
et des services, vous bénéficierez de conseils d’experts à votre écoute pour
construire votre projet et personnaliser votre meuble Meubles CELIO.
Trouvez un magasin près de chez vous sur meubles-celio.fr

6 bonnes raisons de vous rendre
dans un de nos 400 espaces
partenaires Meubles CELIO
GRAND CHOIX
DE MEUBLES EN
EXPOSITION

POSSIBILITÉ
DE TOUCHER,
TESTER LES MEUBLES

DES ÉQUIPES
POUR VOUS SERVIR ET
VOUS CONSEILLER

PROJET
PERSONNALISÉ
AVEC LE
CONFIGURATEUR 3D

LIVRAISON
& MONTAGE À
VOTRE DOMICILE*

ACTIVEZ VOTRE
GARANTIE 5 ANS SUR
MEUBLES-CELIO.FR

* VOIR CONDITIONS EN MAGASIN
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ET SI L’ORDRE ÉTAIT LA SOURCE
NATURELLE DU BIEN-ÊTRE ?

TOUS NOS MEUBLES SONT LIVRÉS ET MONTÉS
À VOTRE DOMICILE* ET GARANTIS 5 ANS
Rendez-vous en magasin pour découvrir nos produits, être conseillé et profiter de nos services :

meubles-celio.fr
RCS Niort 331 566 620. La société Meubles CELIO se réserve le droit de modifier les meubles présentés dans cette brochure ainsi que leurs caractéristiques sans préavis.
Les photos sont non contractuelles. Les teintes sont données à titre indicatif, sous réserve d’écarts de couleurs liés aux techniques d’impression. Ne pas jeter sur la voie publique.
LMWR 2020. Crédits photos : BIEFFE, Studios Garnier, Vol De Nuit, Stéphane Audran, Getty Images, Shutterstock, iStock, Fotolia.
*Voir conditions en magasin.
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