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Bienvenue
dans l'univers Géant du Meuble

geantdumeuble GeantDuMeublelegeantdumeuble

ÉDITO
Spécialiste de l'ameublement pour tous les 
moments de la vie, nous avons sélectionné  
pour vous le meilleur des produits des marques 
européennes. 

Nous vous proposons cette année une collection 
de meubles et de décoration inspirante, design et 
confortable pour le salon, le séjour, la chambre, 
ainsi qu’une sélection de mobilier gain de place. 

Comme toujours, nous avons apporté un soin 
tout particulier au choix des matériaux et à leur 
origine pour vous offrir un mobilier durable, 
responsable et chaleureux. 

Vous retrouverez dans ce nouveau catalogue 
toute notre passion et notre expertise, pour vous 
accompagner au mieux dans la réalisation de vos 
plus beaux projets maison.

Christel Talbot-Lamarre
Directrice Générale

Liste des magasins Géant du Meuble disponible sur www.geant-du-meuble.com. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le nombre et les caractéristiques de nos modèles. Tous nos prix sont révisables suivant les conditions 
économiques en vigueur le jour de la livraison. Le taux de TVA appliqué ainsi que les montants de l’éco-participation mentionnés sont ceux en vigueur en novembre 2021. Voir conditions de livraison et d’installation en magasin. Imprimé par 
L'imprimeur : 80 Avenue Jean Jaurès - Espace Mozac - 63200 Mozac. SAGAM – 731 880 332 RCS Paris, SARL à capital variable, 128 375€. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Crédits photo : iStock@whyframestudio 
@FollowTheFlow @Julia Cherkasova @NataliaAlkema - AdobeStock@deagreez@ Drobot Dean @hakinmhan @Flaffy
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NOTRE CHARTE
D'ACCOMPAGNEMENT
  Nous vous conseillons en magasin. 
Experts de l’ameublement et de la 
décoration, nous vous accompagnons 
tout au long de votre projet.

  Nous vous conseillons aussi 
chez vous. 
Pour bien choisir un meuble, il faut 
tenir compte de son environnement. 
Nos spécialistes peuvent vous y aider 
en faisant le déplacement chez vous 
pour un service de design d’intérieur.

Nos meubles sont issus de circuits 
courts : nos fournisseurs sont 
majoritairement en France et en 
Europe.

Nous vous aidons à réaliser vos 
projets avec des solutions de 
financement personnalisées. Vous 
pouvez bénéficier d’un financement 
grâce à notre partenaire Sofinco.

  L’installation est réalisée 
par des monteurs spécialisés. 
Pour plus de confort et l’assurance 
que vos meubles seront montés en 
toute conformité.

  Nous livrons à domicile. 
Sur simple demande auprès de votre 
magasin (barème disponible en points 
de vente).
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Votre futur canapé doit être cohérent avec la taille 
de votre salon. S’il est grand, optez pour un canapé 
d’angle qui habillera la pièce. Si le salon est petit, 
optez pour un canapé avec un dossier bas ou une 
base ouverte afin de laisser passer la lumière et 
agrandir l’espace. 

LES CANAPÉS
04 — 41 4 CONSEILS ESSENTIELS

1 Définir les bonnes dimensions

Cette saison, Géant du Meuble a sélectionné pour 
vous le meilleur : des canapés de qualité premium, 
de fabrication majoritairement européenne, au 
design inspiré des grandes tendances du moment.
Parmi les collections, un grand choix de formes,
de tailles, de matières et de fonctions.

Alors comment bien faire son choix ?

Bien dans son salon

Le choix ne se limite pas au modèle,
il concerne aussi le revêtement, la couleur,
la taille, le système de relaxation… Vous pouvez 
également choisir des éléments modulables à 
mixer et à composer, en jouant notamment sur 
les couleurs, pour un salon unique. 

4 Personnaliser

Votre salon est votre lieu de vie : votre canapé doit 
s’adapter à chaque moment de votre journée et 
à chaque membre de la famille, grâce à certaines 
fonctions telles qu'un système de relaxation et des 
dossiers modulables.

3 Opter pour les fonctions

Le canapé est la pièce maîtresse de votre salon, il donne 
le ton à votre déco. En tissu, il inspirera un intérieur 
doux et chaleureux ; en cuir, il apportera une touche 
industrielle. Adoptez le style qui vous ressemble !

2 Choisir son style

Produits Kiraviv

Marque française depuis 1933.
Gamme de produits de nettoyage, soin 
et entretien. Adapté à chaque matière.
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SANDY

ALICUDI

Fauteuil
L 69 x H 83 x P 84 cm

Grand choix de revêtements en tissu ou en cuir. Tissu cat. TA 
100 % polyester. Assise en mousse de polyuréthane expansé 
écologique densité 35 kg/m3. Dossier densité 30 kg/m3. 
Suspension avec sangles élastiques. Structure externe en 
acier brillant. Structure interne en sapin, panneaux multiplis.

À partir de 1814 € dont 8,50 € d'éco-participation.

Canapé 2 places
L 179 x H 82/104 x P 112 cm

2 dossiers fixes. Grand choix de revêtements en tissu ou en cuir. Cuir cat. 1 rectifié, 
pigmenté, imprimé, tannage au chrome. Assise en mousse de polyuréthane 
expansé écologique densité 30 kg/m3. Dossier 24 kg/m3. Suspension avec 
sangles élastiques. Structure en sapin, panneaux multiplis et aggloméré. Pieds 
en métal finition noir mat. 

À partir de 3 452 € dont 11 € d'éco-participation.

  Dossiers positionnables

  Possibilité d'allongement de la 
profondeur d'assise de 42 cm 

  Choix de nombreux revêtements

Réf. 56745

Réf. 37790
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JACOB

ELISEO
Chauffeuse 1 place
L 70 x H 90 x P 84 cm

Grand choix de revêtements en tissu ou en cuir. Tissu cat. 
TA 100 % polyester. Assise en mousse de polyuréthane 
expansé écologique densité 35 kg/m3. Dossier en mousse de 
polyuréthane expansé et micromax pour la partie avant, flocons 
de fibres synthétiques pour la partie arrière. Suspension avec 
sangles élastiques. Structure en sapin massif, panneaux multiplis 
et aggloméré. Pieds en PVC.

À partir de 1 484 € dont 8,50 € d'éco-participation.

Fauteuil 4 pieds ou pied étoile
L 80 x H 112 x P 88 cm

Grand choix de revêtements en tissu ou cuir. Cuir cat. 01 de 
bovin rectifié, pigmenté, imprimé, tannage au chrome. Assise 
en mélange de plumes et de mousse de polyuréthane expansé 
écologique densité 35 kg/m3. Dossier densité 28-35 kg/m3. 
Suspension avec sangles élastiques. Structure en panneaux 
multiplis. Pieds en métal chromé. 

À partir de 2 072 € dont 8,50 € d'éco-participation.

Canapé méridienne
L 304 x H 77/99 x P 162 cm

Grand choix de revêtements en tissu ou en cuir. Cuir cat. 1S 
rectifié, pigmenté, imprimé, tannage au chrome et croûte de cuir. 
Dossier en mousse de polyuréthane expansé écologique 
densité 35 kg/m3. Dossier 27-28 kg/m3. Suspension avec 
sangles élastiques. Structure en sapin, panneaux multiplis et 
aggloméré. Pieds en métal.

À partir de 5 090 € dont 23 € d'éco-participation.

EDO

  Appuie-têtes relevables

  Disponible avec avance-recule 
dans tous les dossiers

Réf. 37773

Réf. 56906

Réf. 56880
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Réf. 53630

Canapé 2 places fixe
L 168 x H 100 x P 104 cm

Tissu Arano cat. 1 100 % polyester. Têtières réglables. Grand choix de 
revêtements et de coloris. Assise en mousse de polyuréthane densité 
N 30 kg/m3 + ouate 150 g/m2. Dossier en mousse de polyuréthane densité 
N 25 kg/m3 + ouate 150 g/m2. Suspension avec ressorts Nosag. Structure en 
bois massif, panneaux de fibres et panneaux de particules. Pieds en métal.

À partir de 2 473 € dont 16 € d'éco-participation.

AKTA

 Grand choix de revêtements

 Disponible dans plusieurs coloris 

 Têtières réglables

 Pied métal qui souligne l'accoudoir
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CALIS
Canapé d’angle
L 271 x H 78/101 x P 246 cm

Canapé d'angle B 150 + E 150 + EK 03 + E 150 + P00 en tissu cat. 1,97 % 
polyester et 3 % coton. Têtières relevables. Relaxation électrique. Grand 
choix de tissus et de coloris. Assise et dossier en mousse de polyuréthane 
HR 35 kg/m3 + N 25 kg/m3 + R 50 kg/m3. Suspension assise avec sangles 
de tapissier. Structure en panneaux de particules, bois massif, panneaux de 
fibres. Pieds en métal. 

À partir de 5 663 € dont 42,50 € d'éco-participation.

Table basse relevable
L 120 x H 40/63 x P 60 cm

Dessus en céramique pleine marbre 
noir de 10 mm. Caisson en chêne clair 
à nœuds. Piètement en métal forest. 
Système releveur à vérins.

1 576 € dont 3,20 € d'éco-participation.

ABLON

Réf. 44982

Réf. 57208
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Canapé 2 places fixe
L 178 x H 82/105 x P 106 cm

Grand choix de revêtements en tissu ou en cuir et de coloris. Tissu 100 % 
polyester et PU. Version fixe ou relaxation électrique. Têtières manuelles ou 
électriques en option. Assise en mousse de polyuréthane HR densité 55 kg/m3. 
Dossier 25kg/m3. Suspension assise avec ressorts Nosag et sangles élastiques 
entrecroisées. Dossier avec sangles élastiques. Pieds en bois. Structure en bois 
massif et aggloméré.

À partir de 2 120 € dont 20,50 € d'éco-participation.

CHAMONIX

Réf. 52131

EXCLUSIVITÉ

 Grand choix de revêtements

 Disponible dans plusieurs coloris 

 Version fixe ou relaxation 
électrique

 Accoudoirs larges et confortables
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SAMOENS
Canapé 2 places fixe
L 194 x H 82/105 x P 106 cm

Tissu 100 % polyester et PU. Nombreux coloris. Existe en cuir. Têtières 
manuelles ou électriques en option. Assise en mousse de polyuréthane 
HR densité 55 kg/m3. Dossier 25 kg/m3. Suspension ressorts Nosag 
avec sangles  é last iques .  Structure en bois  mass i f  et  aggloméré. 
Pieds en métal.

À partir de 2 720 € dont 20,50 € d'éco-participation.

Réf. 52067

EXCLUSIVITÉ

 Disponible dans plusieurs coloris

 Existe en cuir 

 Accoudoirs soulignés par piqûre
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SAFRAN

MARIA

L’ensemble canapé méridienne
L 325 x H 82/103 x P 171 cm

Tissu cat. B 61 % polyester et 39 % polypropylène. Grand choix de revêtements 
et de coloris. Têtières relevables. Dossiers amovibles. 2 coussins. Assise en 
mousse de polyuréthane densité 25 kg/m3 et ressorts ensachés. Suspension 
avec ressorts Nosag. Pieds en métal noir. Structure en pin, bois exotique et 
panneaux de particules.

À partir de 3 986 € dont 41,50 € d'éco-participation.

Fauteuil
L 68 x H 84 x P 73 cm

Tissu 100 % polyester. Assise en mousse de 
polyuréthane expansé 28 kg/m3. Dossier en 
mousse de polyuréthane densité 25 kg/m3. 
Suspension de l'assise avec sangles élastiques 
entrecroisées. Structure en pin massif. Pieds 
en hêtre massif teinté. 

À partir de 510 €
dont 3 € d'éco-participation.

Réf. 54198

Réf. 46304
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CELANO Canapé 2 places fixe
L 179 x H 86/100 x P 100 cm

Tissu cat. S 100 % polyester. Grand choix de revêtements en tissu ou en cuir. 
Têtières réglables. Assise en mousse de polyuréthane HR densité 30 kg/m3. 
Dossier 17 kg/m3. Suspension de l'assise avec ressorts Nosag. Dossier avec 
sangles élastiques. Structure en hêtre et panneaux de particules. Existe avec 
le système de relaxation électrique dos au mur.

À partir de 1 807 € dont 13,50 € d'éco-participation.

MUGUETTE Canapé 2 places fixe
L 175 x H 86/102 x P 109 cm

Tissu cat. S 100 % polyester. Grand choix de revêtements en tissu. Têtières 
réglables. Assise en mousse de polyuréthane densité 30 kg/m3. Dossier en 
Dacron. Suspension assise avec ressorts Nosag. Dossier avec sangles élastiques. 
Structure en hêtre et panneaux de particules. Pieds en métal noir mat. Existe 
avec relaxation électrique. 

À partir de 1 889 € dont 13,50 € d'éco-participation.

Réf. 37695Réf. 56982



Une marque exclusive

le
s
 c

a
n

a
p

é
s

2322

TURIN
Canapé 2 places fixe
L 180 x H 80/101 x P 100 cm

Tissu cat. 1 85 % polyester, 15% coton. Différents choix de revêtements. 
Nombreux coloris. Choix de la taille sur mesure tous les 20 cm. 4 qualités 
de confort. 2 hauteurs d’assise. Têtières ajustables, système silencieux à 
glissière. Existe avec relaxation électrique et en cuir. Assise en mousse 
de polyuréthane HR 40 kg/m3. Dossier en mousse de polyester sans CFC 
densité 18/30 kg/m3. Ouate de polyester 250 g/m2. Suspension assise 
avec ressorts Nosag. Dossier avec sangles élastiques. Structure en hêtre 
massif et aggloméré. Coussins déco disponibles en option.

À partir de 1 617 € dont 18,50 € d'éco-participation.

Réf. 30377

 Taille du canapé sur mesure tous les 20 cm

 Confort au choix

  Disponible dans plus de 300 couleurs 

 Avec ou sans relaxation
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BRIVES
Canapé 2 places fixe
L 180 x H 105 x P 91 cm

Différents choix de revêtements. Nombreux coloris. Tissu cat. 1. 85 % polyester, 
15 % coton. Choix de la taille sur mesure tous les 10 cm. 5 qualités de confort 
au choix. 2 accoudoirs possibles. Assise en mousse de polyuréthane HR 
densité 40 kg/m3. Dossier en mousse de polyuréthane sans CFC de 
18-25 kg/m3 + mousse Bultex densité 23 kg/m3. Garnissage ouate de 
polyester 250 g/m2 pour l'assise avec thermofixage 100 % recyclable. 
Suspension de l'assise avec ressorts Nosag. Structure en hêtre massif et 
aggloméré. Pieds en plastique noir. Existe aussi en angle et en relaxation.  
Coussins déco disponibles en option. 

À partir de 2 157 € dont 18,50 € d'éco-participation.

Réf. 25595

Réf. 57239

 Taille du canapé sur-mesure tous les 
10 cm

 Confort au choix

 Disponible dans plus de 300 couleurs 

 Possibilité de mémoriser sa position 
de relaxation

LOTUS
Fauteuil
L 72,5 x H 101 x P 87 cm 

Grand choix de revêtements et de coloris. Cuir soft vachette 
fleur rectifiée. Tannage au chrome. Existe en tissu. Assise en 
mousse de polyuréthane haute résilience moulée à froid densité 
54 kg/m3. Dossier 48 kg/m3. Suspension avec ressorts Nosag. 
Structure métallique.

À partir de 1 602 € dont 5,50 € d'éco-participation.
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MONACO

Réf. 54064

  Choix du confort

 Taille du canapé sur mesure tous les 
10 cm

 Disponible dans plus de 300 couleurs

 Disponible avec option têtière

Canapé 2 places fixe
L 180 x H 81 x P 90 cm

Différents choix de revêtements. Nombreux coloris. Tissu cat. 1 85 % polyester, 15 % coton. 
Choix de la taille sur mesure tous les 10 cm. 4 qualités de confort. Piétement au choix. Assise 
en mousse de polyuréthane HR 40 kg/m3. Dossier en mousse de polyuréthane sans CFC de 
18-25 kg/m3. Suspension assise avec ressorts Nosag. Dossier avec sangles élastiques, ouate 
de polyester avec thermofixage 100 % recyclable 250 g/m2. Structure en hêtre massif et 
aggloméré. Piètement au choix. Coussins déco disponibles en option. 

À partir de 1 828 € dont 16 € d'éco-participation.
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CABARDES
Canapé d'angle
L 280 x H 85/104 x P 240 cm

Différents choix de revêtements. Nombreux coloris. Tissu cat. 1  85 % polyester 
et 15% coton. Choix de la taille sur mesure tous les 10 cm. 5 qualités de confort. 2 
accoudoirs et 3 hauteurs d'assise au choix. Têtière en option. Assise en mousse 
de polyuréthane HR densité 40 kg/m3. Dossier en mousse de polyuréthane 
HR densité 20-30 kg/m3. Ouate de polyester de 250 g/m2 avec thermofixage 
100 % recyclables. Suspension assise avec ressorts Nosag. Dossier avec sangles 
élastiques. Structure en hêtre massif et aggloméré. Pieds en métal avec choix 
de la teinte. Coussins déco disponibles en option. 

À partir de 4 400 € dont 33 € d'éco-participation.

Réf. 56417

Réf. 37435

 Taille du canapé sur-mesure tous les 
10 cm

 Confort au choix

 Accoudoirs et hauteur d'assise au 
choix

 Relaxation et têtières électriques

Fauteuil
L 71,5 x H 99 x P 81,5 cm 

Grand choix de revêtements et de coloris. Cuir soft vachette 
fleur rectifiée. Tannage au chrome. Existe en tissu. Assise 
en mousse de polyuréthane haute résilience moulée à froid 
densité 54 kg/m3. Dossier 48 kg/m3. Assise avec ressorts 
Nosag. Structure métallique.

À partir de 1 711 € dont 5,50 € d'éco-participation.

BORDEAUX
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MINNESOTA
Canapé 2 places fixe
L 150 x H 79/103 x P 106 cm

Choix de revêtements tissu et cuir. Nombreux coloris. Têtières réglables. Existe 
aussi en relaxation électrique. Tissu cat. 1 100 % polyester. Assise en mousse 
de polyuréthane indéformable densité 35 kg/m3, dossier 18 kg/m3. Garnissage 
avec fibre acrylique 100 % polyester. Suspension assise et dossier avec sangles 
élastiques. Structure en peuplier, sapin et multiplis. Pieds en métal finition 
Anodic black mat ou chromé. 

À partir de 2 557 € dont 16 € d'éco-participation.

Réf. 56420

LOOP
Fauteuil 
L 78 x H 90 x P 82 cm

Tissu 100 % polyester. Assise en mousse de 
polyuréthane expansé densité 28 kg/m3. 
Dossier en mousse de polyuréthane densité 
25 kg/m3. Structure en pin massif. Pieds en 
hêtre teinté. 

À partir de 870 €
dont 5,50 € d'éco-participation.
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ROME ET ÉMILY
Fauteuil et repose-pieds Stressless® Rome

Dossier bas avec têtière ajustable, piétement Cross Chrome en 
cuir black. Disponible en version dossier bas, dossier haut ou bas 
avec têtière ajustable avec son repose-pieds, dans 4 piétements 
métal finition Chrome ou noir mat. 

Canapé Stressless® Émily modulable

Canapé Stressless® Emily 2 places avec méridienne et accoudoirs 
larges. En cuir Batick Black. 
Chaque place peut être fixe ou électrique (fonction Power™) 
3 types d’accoudoirs et 2 tailles de méridiennes au choix et 
une multitude de configurations possibles. 

 Confort

 Design scandinave

 Innovations et fonctions

Réf.  50802 - Emily 
56073 - Rome
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ALABAMA
Canapé 2 places fixe
L 160 x H 88/105 x P 104 cm

Grand choix de revêtements et de coloris. Version fixe ou relaxation électrique. 
Têtières réglables. Cuir royal vachette imprimé, fleur corrigée et pigmentée. 
Assise en mousse de polyuréthane densité 35 kg/m3, dossier 21 kg/m3. Couche 
acrylique de 300 g/m2 pour l'assise et le dossier. Suspension assise avec 
ressorts Nosag. Structure en sapin massif et panneaux de particules. Pieds en 
bois et plastique.

À partir de 2 310 € dont 18,50 € d'éco-participation.

PALMA
Table basse ronde
Diamètre 80 x H 40 cm

Dessus en céramique pleine masse de 10 mm en alley grey 
ou en marbre noir. Piètement en métal forest.

À partir de 628 € dont 1,15 € d'éco-participation.

Réf. 56550

Réf. 57229

 Disponible dans plusieurs coloris 
et revêtements

 Têtière réglable

 Relaxation électrique
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ARGENTO
Canapé d'angle
L 280 x H 82/104 x P 233 cm

Grand choix de revêtements et de coloris. Existe avec relaxation électrique. 
Têtières réglables. Cuir royal vachette imprimé, fleur corrigée et pigmentée. 
Assise en mouse de polyuréthane densité 35/kg m3. Dossier 21 kg/m3. Couche 
acrylique de 350 g/m2 pour l'assise et le dossier. Suspension assise avec ressorts 
Nosag. Structure en sapin massif et panneaux de particules. Pieds en métal.

À partir de 4 839 € dont 42,50 € d'éco-participation.

MADONNA
Fauteuil
L 61 x H 75 x P 60 cm

Tissu 58 % coton, 32 % polyester, 10 % acrylique. 
Assise en mousse de polyuréthane densité 
30 kg/m3. Dossier en mousse de polyuréthane 
densité 25 kg/m3. Structure en pin massif. Pieds 
en hêtre teinté.

À partir de 1 388 €
dont 8,50 € d'éco-participation.

Réf. 56927

Réf. 57207
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Fauteuil de relaxation manuelle
L 69 x H 115 x P 78 cm

Pied en étoile, autre choix de piètements. Cuir ou tissu. Existe en taille small, médium et 
large. Nombreux coloris au choix. Cuir madras split bovin ou buffle corrigé, imprimé et 
croûte de cuir. Assise et dossier en mousse moulée HR densité 35 kg/m3. Suspension à 
ressorts plats. Structure en acier et contreplaqué.

À partir de 2 010 € dont 8,50 € d'éco-participation. 
(en taille M)

LAURIE
THEOCONCA

Canapé d'angle
L 329 x H 85 x P 246 cm

Grand choix de revêtements et de coloris. Tissu cat. B 61 % 
polyester, 39 % polypropylène. Assise en mousse de polyuréthane 
densité 25 kg/m3. Dossier en mousse de polyuréthane densité 
23 kg/m3. Suspension de l'assise avec ressorts Nosag. Structure 
en pin, bois exotique et panneaux de particules. Pieds en bois. 
Coussins déco en option.

À partir de 2 847 € dont 41,50 € d'éco-participation.

Fauteuil de relaxation manuelle
L 73 x H 112 x P 86 cm

Pied en étoile, autre choix de piètements. Cuir ou tissu. Existe en 
taille small, médium et large. Nombreux coloris au choix. Cuir 
madras split bovin ou buffle corrigé, imprimé et croûte de 
cuir. Assise en mousse moulée HR densité 30 kg/m3. Dossier 
28 kg/m3. Suspension à ressorts plats. Structure en acier et 
en contreplaqué.

À partir de 2 409 € dont 8,50 € d'éco-participation.
(en taille M)

Réf. 56384

Réf. 37887

Réf. 35699

1 2

2

ADAM ET BÉATRICE
le canapé Adam fixe 2 places
L 159 x H 87 x P 96 cm.

Pieds en métal noir. Disponible dans d'autres dimensions : L 179, L 199

À partir de 1 989 € dont 13 € d'éco-participation.

Fauteuil pivotant relaxation manuelle « Zéro 
gravity »

Adam : L 75 x H 113 x P 87 cm
Béatrice : L 71 x H 113 x P 87 cm

Tissu 100 % polyester. Nombreux coloris au choix. Assise en 
mousse de polyurétane HR Bultex® densité 37 kg/m3 + HR Elast 
densité 35 kg/m3. Dossier en mousse de polyéther densité 18 kg/
m3 + hypersouple pour Adam et fibres pour Béatrice. Suspension 
de l'assise avec ressorts Nosag®. Dossier avec structure métallique. 
Structure interne en hêtre massif, métal et panneaux de particules. 
Existe en relaxation électrique avec 2 moteurs. Appuie-tête. 
Coussins disponibles en option. Disponible dans 2 hauteurs d'assise 
différentes. Fabriqué en France.

À partir de 1 888 € dont 8,50 € d'éco-participation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Réf. 56993
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ANNA

ELCHE

COLONIA

MILO
Fauteuil de relaxation 2 moteurs
L 75 x H 111 x P 75 cm

Tissu gris cat. 1 100 % polyester. Pied étoile en métal. Assise en 
mousse de polyuréthane densité 30 kg/m3. Dossier 22 kg/m3. 
Suspension avec ressorts métalliques zigzag pour l'assise et 
avec des sangles haute résistance pour le dossier. Structure en 
bois massif.

À partir de 1 387 € dont 11 € d'éco-participation.

Fauteuil de relaxation 3 moteurs
L 73 x H 106 x P 90 cm

Microfibre 100 % polyester. Coloris bleu, jaune ou gris. Pied étoile en métal. Existe 
en cuir. Assise avec ressorts ensachés recouverts de mousse de polyuréthane 
densité 30 kg/m3. Dossier en mousse de polyuréthane densité 28 kg/m3. 
Suspension avec ressorts métalliques zigzag et avec des sangles pour l'assise. 
Structure en bois massif.

À partir de 1 413 € dont 11 € d'éco-participation.

Réf. 56657

Réf. 56661

Réf. 57066

Fauteuil de relaxation manuelle
taille M : L 82 x H 109 x P 90 cm

Cuir 18 Longlife vachette fleur corrigée, grainé et pigmenté.
Assise en mousse moulée de polyuréthane densité 36 kg/m3. 
Dossier 28 kg/m3. Suspension de l'assise avec ressorts zigzag en 
acier recouverts de feutre. Piètement en acier tubulaire. Existe 
en version électrique 1 ou 2 moteurs et en version releveur.

À partir de 2 726 € dont 8,50 € d'éco-participation.

Fauteuil de relaxation manuelle
L 83 x H 109 x P 90 cm

Cuir 18 Longlife vachette fleur corrigée, grainé et pigmenté.
Assise en mousse moulée de polyuréthane densité 36 kg/m3. 
Dossier 28 kg/m3. Suspension de l'assise avec ressorts zigzag en 
acier recouverts de feutre. Piètement en acier tubulaire. Existe 
en version électrique 1 ou 2 moteurs et en version releveur.

À partir de 2 699 € dont 8,50 € d'éco-participation.
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LES SÉJOURS
42 — 71

Le séjour est la pièce la plus conviviale d’une 
maison : c’est un lieu de vie et de partage privilégié 
qui doit vous ressembler. 
Pour s’adapter à tous les styles et à tous les modes 
de vie des familles, nous avons sélectionné des 
meubles durables, toujours avec un grand choix de 
designs, de dimensions, de matières et de finitions.

Alors comment bien faire son choix ?

Bien dans son séjour

Bien se meubler, c’est aussi être malin ! Certains 
meubles se révèlent très astucieux : les tables 
extensibles s'allongent en fonction du nombre d'invités. 
L’éclairage LED souligne les contours des meubles et 
crée une ambiance chaleureuse.

4 Adopter les fonctions

Tout est dans le détail ! Pour un séjour industriel,
choisissez un buffet alliant le bois et le métal. Avec un 
style contemporain, optez plutôt pour une table noire 
en céramique. Le matériau phare et indémodable reste 
le bois (en particulier le chêne) qui se mariera avec tous 
les styles de séjour.

4 CONSEILS ESSENTIELS

La table ronde est particulièrement bien adaptée 
aux petits espaces. La table rectangulaire s’adapte 
parfaitement aux séjours plus spacieux pour de 
grandes tablées conviviales. La table carrée trouve 
quant à elle sa place aussi bien dans les séjours que 
dans les cuisines.

1 Définir les bonnes dimensions

2 Choisir son style
-  Contemporain : lignes épurées et associations de 

matériaux pour un espace élégant et chaleureux.
-  Naturel : du bois et des couleurs douces pour une 

atmosphère lumineuse et conviviale.
-  Loft : un séjour avec de belles perspectives, ouvert 

sur le salon et un style industriel.

3 Soigner les finitions

Produits Kiraviv

Marque française depuis 1933.
Gamme de produits de nettoyage, soin 
et entretien. Adapté à chaque matière.
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INDY

Réf. 50604

Buffet 3 portes, 1 tiroir
L 190 x H 97 x P 50 cm

Nombreuses teintes et finitions au choix. Panneaux de portes 
en médium plaqué. Chêne massif qualité rustique : petits 
nœuds, différences de couleurs. Fabrication française. 

À partir de 2 553 € dont 9,50 € d'éco-participation.

Fauteuil de relaxation
L 71 x H 108 x P 80 cm

Cuir soft vachette fleur rectifiée. Tannage au 
chrome. Existe en tissu. Assise en mousse de 
polyuréthane haute résilience moulée à froid 
densité 54 kg/m3. Dossier 48 kg/m3. Suspension 
avec ressorts Nosag. Structure métallique.

À partir de 1 632 €
dont 5,50 € d'éco-participation.

ERGO

 Fabriqué en France

 Personnalisation de teintes et 
finitions

 Chêne, matériau durable

Réf. 35668
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ODESSA

Buffet 2 portes coulissantes, 2 tiroirs
L 190 x H 95 x P 52 cm

Nombreuses teintes et finitions au choix. Chêne massif qualité 
rustique : petits noeuds, différence de couleurs. Fabrication 
française.

À partir de 2 619 € dont 9,50 € d'éco-participation.

Table ronde
125/175 x 125 cm

1 allonge portefeuille de 50 cm. Dessus, allonge et piétement 
en chêne massif. Panneaux centraux en médium plaqué chêne.

À partir de 2 382 € dont 5,30 € d'éco-participation.

 Fabriqué en France

 Choix de personnalisation 
(teintes et finitions)

 Chêne, matériau durable
 Large choix de modèles

Réf. 56673
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INDIANA
Table de repas rectangulaire
L 160/220 x H 78 x P 106 cm

4 pieds. 1 allonge de 60 cm. Plateau en céramique. Ceinture et pieds en médium. 
Placage en chêne sur panneaux de particules.

À partir de 3 438 € dont 15 € d'éco-participation.

Buffet 3 portes et 3 tiroirs
L 185 x H 100 x P 51,5 cm

Teinte naturelle ou blanchie. 2 coloris de céramique au choix. Structure avec 
placage en chêne sur panneaux de particules. Portes et tiroirs en chêne massif.

À partir de 2 841 € dont 15 € d'éco-participation.

Réf. 35346

Fauteuil
L 82 x H 87 x P 77 cm

Tissu 95 % polyester, 5 % coton. Assise en mousse de polyuréthane 
expansé densité 30 kg/m3. Dossier en mousse de polyuréthane 
densité 28 kg/m3. Structure en pin massif. Pieds en bois et métal. 

À partir de 859 € dont 5,50 € d'éco-participation.

KLOÉ

Réf. 46315
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MIKADO
Table de repas rectangulaire
L 180/200/220 x H 76 x P 100 cm

1 allonge de 50 ou 70 cm. Plateau plaqué 
chêne sur MDF. Ceinture du plateau et pieds 
laqués gris anthracite texturé sur MDF.

À partir de 3 160 €
dont 5,30 € d'éco-participation.

Buffet 4 portes 
L 21O x H 88 x P 50 cm

Structure dessus et côtés laqués gris 
anthracite texturé sur MDF. Intérieur plaqué 
chêne sur panneaux de particules. Façade 
portes plaquées chêne sur MDF. Pieds laqués 
gris anthracite texturé sur MDF. Existe dans 
d'autres dimensions et finitions.

À partir de 3 166 €
dont 11 € d'éco-participation. 

Bibliothèque
L 140 x H 220 x P 35/45 cm

Placage chêne sur MDF. Socle laqué. Existe dans d'autres 
dimensions. 

À partir de 3 344 € dont 15 € d'éco-participation.

REVERSO

Composition murale 
L 240 x P 42 cm

Grand choix de coloris. Placage chêne sur MDF finition plaquée 
ou laquée mate ou brillante. Dessus du meuble bas en céramflex. 

À partir de 4 475 € dont 11 € d'éco-participation.

AMETIS
 Qualité des matériaux

 Look industriel chic

 Large gamme de produits 
dans la collection

Réf. 51938

Réf. 31323

Réf. 47957

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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NATURE
Buffet 3 portes
L 200 x H 95 x P 50 cm

6 finitions de chêne brossé. 4 coloris de céramique. Structure 
avec placage en chêne sur panneaux de particules. Encadrement 
façade et socle en chêne massif. Portes avec placage en chêne 
sur panneaux de particules et détails en céramique. Éclairage 
façade en option. Existe en buffet 4 portes.

À partir de 2 739 € dont 9,50 € d'éco-participation.

Table de repas rectangulaire
L 200/280 x H 77 x P 100 cm

Pied central. Plateau et allonge portefeuille en céramique de 
80 cm. Ceinture et piétement en chêne massif.

3 351 € dont 12 € d'éco-participation.

Chaise Soline
L 53 x H 92 x P 63 cm

Assise et dossier en tissu 100 % polyester jaune, gris, orange 
citrouille ou bleu turquoise. Mousse densité 25 kg/m3. Piétement 
en métal gris anthracite avec finition poudre.

221 € dont 1,45 € d'éco-participation.

Réf. 51900

 Design tendance

 Fabrication écologique

 Collection personnalisable

EXCLUSIVITÉ
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Buffet 2 portes coulissantes
L 170 x H 94 x P 50 cm

Finitions en chêne clair à nœuds, naturel vieux bois, Etna, 
brûlée, tabac. 100 % chêne massif. Portes avec encadrement 
métal. Pieds en métal.

À partir de 2 426 € dont 11 € d'éco-participation.

Table de repas rectangulaire
L 160 à 300 x H 77 x P 90/110 cm

Plateau en 1 ou 2 parties, 100 % en chêne massif. Pieds en métal 
et chêne massif. Existe dans de nombreuses dimensions et 
avec allonges.

À partir de 2 177 € dont 11 € d'éco-participation.

PREMIUM

Réf. 47633



Réf. 57223
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EDWIGE
Buffet 2 portes coulissantes 
L 170 x H 94 x P 50 cm

Finition en chêne clair à nœuds, naturel vieux bois, Etna, brûlée, tabac. Cadre 
façade, côtés, dessus 100 % chêne massif. Portes battantes et coulissantes en 
métal et chêne massif. Pieds en métal. Éclairage en option. Existe en L 195 et  
L 225 cm.

À partir de 2 629 € dont 11 € d'éco-participation.

Table de repas rectangulaire 
L 160 à 240 x H 77 x P 100/110 cm 

1 allonge de 90 cm. Plateau et allonge 100 % chêne massif. Piètement en métal 
avec incrustations de chêne massif.

À partir de 3 586 € dont 14 € d'éco-participation. 

Table basse rectangulaire 2 tiroirs
L 120 x H 40 x P 70 cm

Dessus en céramique pleine masse marbre 
noir de 10 mm. 2 tiroirs en bois. Piètement en 
métal forest. 

1 840 € dont 5,30 € d'éco-participation.

DANUBE
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ÉMOTION
Buffet 3 portes
L 200 x H 85 x P 50 cm

7 teintes de chêne. 3 finitions de détails céramique. 8 laques lisses ou texturées. 
8 coloris de pieds en métal. Structure placage en chêne sur panneaux de 
particules. Façades en chêne massif et détails céramique ou MDF laqué. Pieds 
en métal avec insert chêne massif. Éclairage en option. Existe en buffet 4 portes.

À partir de 2 865 € dont 15 € d'éco-participation.

Table de repas rectangulaire
L 180/260 x H 77 x P 95 cm

Plateau placage en chêne sur panneaux de particules. Pieds en chêne massif. 
1 allonge portefeuille de 80 cm. Existe dans d'autres dimensions et avec plateau 
en céramique.

À partir de 2 348 € dont 8,50 € d'éco-participation.

Réf. 37818

EXCLUSIVITÉ

 Design moderne

 Fabrication écologique

 Collection personnalisable



MALDIVES
Console 
L 100 x H 78 x P 35 cm

Plateau et tablette plaqué chêne. 
Piètement en métal gris anthracite 
finition poudre.

490 € dont 1.80 € d'éco-participation.
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CORAIL
Table de repas Muguet
L 180/260 x H 76 x P 95 cm

Pieds épingle en croix. Plateau céramique épaisseur 13 mm collé sur un verre 
d'épaisseur 10 mm avec 1 allonge de 80 cm en céramique Iron ton rouille ou noir 
marbré. Traverses de ceinture et piètement en métal gris anthracite et finition 
poudre.

2 160 € dont 15 € d'éco-participation.

Buffet 3 portes 1 tiroir
L 175 x H 93 x P 50 cm

Portes, façades et tiroirs en panneaux de fibres moyenne densité 
revêtus de placage chêne avec poignées en bois incrustées. 
Décor en céramique noir marbré. Côtés et dessus en panneaux de 
particules revêtus de placage chêne. Pieds en métal gris anthracite. 
Existe dans d'autres dimensions. Existe en L 200 x H 93 x P 50 cm et en buffet 
4 portes 1 tiroir L 230 x H 93 x P 50 cm.

À partir de 2 166 € dont 8,50 € d'éco-participation.

Réf. 53577
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FELINO

MANHATTAN
Ensemble de modules pour concevoir 
bibliothèques, meubles TV, bureaux, CDthèques, 
DVDthèques

Structure mélaminé : orme Tossini, frêne Navarra, blanc Premium, 
chêne blanc, chêne naturel. Façades laques : argile, perle, carbone. 
Mélaminé : orme Tossini, frêne Navarra, blanc Premium, chêne 
blanc, chêne Naturel, blanc brillant, noir mat, vert Amazone, bleu 
Turquoise et rouge Bordeaux.
 

Prix suivant composition.

1

1

Composition murale
L 325 x H 187 x P 41,2/55,7 cm

Grand choix de finitions en placage bois véritable et laque 
mate. Panneau mural en noyer à noeuds naturel et laque Fango 
sur la structure et les vitrines. Eclairage LED en option. 

À partir de 5 811 € dont 47 € d'éco-participation.

Réf. 35048Réf. 56292

2

2
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JULIE
SOLINE

Chaise

Assise et dossier en tissu. Piètement en métal 
gris anthracite avec finition poudre. 

Soline : L 53 x H 92 x P 62,5 cm 
Coloris au choix : gris souris, jaune paille, orange 
citrouille ou bleu turquoise.

221 € dont 1,45 € d'éco-participation.

Julie : L 47 x H 92 x P 59 cm
Coloris au choix : gris souris, jaune paille, 
rouge rubis ou bleu turquoise. 

184 € dont 1,45 € d'éco-participation.

1

1

Chaise
L 45.5 x H 97.5 x P 65 cm

Coloris au choix : gris souris, jaune paille, orange 
citrouille ou bleu turquoise.

176 € dont 1,45 € d'éco-participation.

JADE

2

2

Table de repas
L 160 ou 200 x H 75 x P 100 cm
avec 2 allonges de 59 cm

Nombreux coloris au choix pour les plateaux 
et piètements. Plateaux en panneaux de 
particules revêtus de stratifié ou mélaminé. 
Piètements tube acier.

Chaise
L 46 x H 88 x P 56 cm

Assise et dossier en tissu ou simili. Grand choix 
de revêtements et de coloris. Piètements tube 
acier.

WACKO

Réf. 51886
Réf. 36418

Réf. 35988

CABRIO
Table de repas 
L 150/240 x H 75 ou 90 x P 90 cm
L 160/250 x H 75 x P 100 cm
L 200/290 x H 75 x P 100 cm

Nombreux coloris au choix pour les plateaux et 
piètements. Plateaux en panneaux de particules revêtus 
de stratifié ou mélaminé. Piètements tube acier.

Chaise Lazio
L 45 x H 79,5 x P 54 cm

Assise et dossier en tissu ou simili. Grand choix de 
revêtements et de coloris. Piètements tube acier.

Table de repas ovale
L 130/190 x H 76 x P 100 cm

2 allonges en bout escamotables de 30 cm. 
Plateau céramique épaisseur 13 mm collé sur 
un verre d’épaisseur 10mm. Pieds épingle en 
croix en métal gris anthracite finition poudre.

1 855 € dont 15 € d'éco-participation.

NENUPHAR

Table de repas rectangulaire
L 180/280 x H 76 x P 95 cm

2 allonges en bout escamotables de 50 cm. 
Plateau en céramique gris moucheté d'une 
épaisseur 13 mm et collée sur verre d'une 
épaisseur de 10 mm. Piètement en croix en 
métal gris anthracite avec finition poudre. 

1 970 € dont 15 € d'éco-participation.

JASMIN

Réf. 32178

GIRONA
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Table de repas
L 130/190 x H 76 x P 100 cm

Dessus et 2 allonges en verre recouvert de céramique de 
3 mm d'épaisseur. Ouverture par rotation. Pieds en métal 
laqué époxy noir.

2 661 € dont 15 € d'éco-participation.

Table basse
L 130 x H 42 x P 74 cm

Plateau en placage chêne sur panneaux de particules recouvert 
de céramique jade/or. Socle et châssis en métal laqué époxy 
noir, montants en placage chêne sur panneaux de particules.

1 476 € dont 6,70 € d'éco-participation.

GLORIA

ALLIAGE
Chaise
L 45 x H 96 x P 52 cm

Tissu 100 % polyester. Choix de coloris. Assise en mousse de 
polyuréthane densité 40 kg/m3. Dossier 30 kg/m3. Structure en 
métal époxy.

À partir de 322 € dont 2,05 € d'éco-participation.

Chaise
L 44 x H 101 x P 40 cm

Tissu 100 % polyester. Choix de coloris. Assise en mousse de 
polyuréthane densité 40 kg/m3. Dossier 30 kg/m3. Structure en 
métal époxy. 

À partir de 288 € dont 2,05 € d'éco-participation.

ALBA

MIRTA

Chaise
L 47 x H 100 x P 44 cm 

Tissu 100 % polyester. Choix de coloris. Assise en mousse de 
polyuréthane densité 40 kg/m3. Dossier 30 kg/m3. Structure en 
métal époxy. 

À partir de 356 € dont 2,05 € d'éco-participation.

Table basse 
L 75/130 x H 42 x P 75 cm 

2 plateaux pivotants en verre trempé épaisseur 10 mm recouvert 
de céramique 2,5 mm. Socle et montant en métal noir.

1 519 € dont 6,70 € d'éco-participation.

MATHILDETONGA

Réf. 38021

Réf. 48575

Réf. 37935

Réf. 57319
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NOVA
Enfilade 4 portes 
L 180 x H 95 x P 50 cm

Finition chêne ou laque mate. Façade des portes en MDF 
plaqué chêne. Dessus aggloméré plaqué chêne. Côtés en MDF 
plaqué eucalyptus. Poignées et piétement en métal. Eclairage 
led en option.

À partir de 2 787 € dont 15 € d'éco-participation.

Table de repas 
L 160/280 x H 77.5 x P 100 cm

2 allonges de 60 cm. Plateau et allonges en MDF plaqué chêne. 
Existe dans d'autres finitions : noyer, laque mate ou brillante, et 
dans d'autres dimensions. Pieds en métal finition époxy avec 
insert plaqué chêne.

À partir de 3 095 € dont 15 € d'éco-participation.

CELIA
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LUNA
Table de repas
L 90/135 x H 76 x P 135 cm

2 allonges rétractables synchronisées. Plateau en céramique de 
3 mm collé sur un verre de 8 mm. Piètement en acier inoxydable 
brossé. Teintes argile, marbre mat, acier, silver ou titane. 

À partir de 2 424 € dont 10,60 € d'éco-participation.

OBLIK 1 Collection composable pour salon ou séjour
L 240 x P 50 cm

Une multitude de compositions pour bibliothèque, meuble TV, rangements. 
Choix d'un module de départ et de modules juxtaposables, puis des options : 
tiroirs, abattants, portes battantes ou éclairage. 

2 teintes de corps : blanc neige ou chêne naturel. 4 teintes de façades mélaminées. 
4 teintes laquées sur panneaux de particules. Laque hydro sans solvant pour la 
protection de l'environnement. Système de fixation des éléments suspendus 
invisible et règlable par l'intérieur. 

Prix selon composition

 Différents choix de teintes

 Système de fixation et taquets 
invisibles

 Matériaux solides et résistants

GALET
Table basse
L 92 x H 33 x P 76 cm

Plateau en céramique de 3 mm collé sur verre de 6 mm. Pieds 
pleins ou ajourés en acier laqué noir mat. Teintes argile, marbre 
mat, acier, silver ou titane. 

À partir de 596 € dont 2,20 € d'éco-participation.

Table de repas
L 120/180 x H 76 x P 90 cm

2 allonges synchronisées. Plateau en céramique sur verre 
épaisseur 3 + 8 mm. Piètement acier laqué noir. Teintes havane, 
acier, argile, marbre mat, silver, titane. 

À partir de 2 116 € dont 10,60 € d'éco-participation.

KHEOPS

Réf. 53879

Réf. 56526

Réf. 57156

Réf. 57084
* Garantie légale de 2 ans

+ extension de garantie de 3 ans o�erte par Meubles CELIO.

2+3 ANS*

GARANTIE Les prix indiqués sont hors 
option, livraison et montage,
voir conditions en magasin.
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LA LITERIE
72 — 89

La chambre est certainement la pièce la plus 
complexe à meubler. Au-delà du style et des 
dimensions, certaines caractéristiques techniques 
sont à prendre en considération.
Les matelas, lits et meubles que nous vous 
présentons ont été choisis pour leurs qualités 
exceptionnelles autant que pour leurs designs
et leurs nombreuses options de personnalisation. 

Alors comment bien faire son choix ?

Bien dans sa chambre 

  Le latex 
Matière aux propriétés hypoallergéniques et 
régulatrices d’humidité et de chaleur, le latex 
permet aux matelas de mieux s’aérer et offre 
une vraie indépendance de couchage grâce 
à une forte résilience.

  Les ressorts 
Les matelas dotés de ressorts ensachés assurent 
une plus grande liberté de mouvement. 
Ils permettent une bonne circulation de l’air à 
l’intérieur du matelas et épousent les différentes 
parties du corps.

  La mousse de polyuréthane 
Les matelas composés d’une âme en mousse de 
polyuréthane permettent de concilier fermeté, 
souplesse et confort. Ils sont conçus avec des 
alvéoles offrant résilience selon les zones du corps : 
plus souple pour les extrémités, plus ferme pour le 
bassin.

1 Choisir sa technologie

Le choix de votre matelas dépend de la position dans 
laquelle vous dormez : vous dormez sur le dos ou sur 
le côté ? Privilégiez un soutien ferme et un accueil 
moelleux de telle manière que vos épaules et vos 
hanches s’incorporent dans le matelas et maintiennent 
le dos droit. Vous dormez sur le ventre ? Alors vous 
aurez besoin de plus de fermeté.

2 Définir son besoin de confort

Le sommier à lattes procure un soutien ferme et régulier et convient 
à tous types de matelas. Pour les matelas à ressorts, le sommier doit 
être à lattes recouvertes. 

Le sommier à ressorts est moins ferme et offre un soutien plus 
robuste et moelleux. Il convient parfaitement aux matelas à ressorts, 
mais n’est pas compatible avec les matelas en mousse ou en latex. 

Lit de relaxation électrique. Avec un lit tête et pieds relevables, vous 
choisissez la position qui vous convient que ce soit pour dormir, 
lire, regarder la télévision ... Grâce à ses nombreuses options, il 
participe à votre bien-être : aide à l’endormissement, amélioration 
de la respiration, circulation sanguine favorisée. Le lit de relaxation 
électrique se pliera à toutes vos envies et à tous vos besoins que vous 
soyez 1 ou 2 dormeurs !

3 Bien associer matelas et sommier

Pour une hygiène optimum, optez pour un matelas en tissu 
hypoallergénique, qui offre une protection contre les nuisibles. 
Les matelas en latex naturel, dotés de propriétés naturelles 
hypoallergéniques, sont également conseillés.

Le + 

3 CONSEILS ESSENTIELS

Produits Kiraviv

Marque française depuis 1933.
Gamme de produits de nettoyage, soin 
et entretien. Adapté à chaque matière.
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CONCEPT ME

MARCATO 2.0
Armoires 2 portes coulissantes, 
battantes ou pliantes
L 180 x H 197 x P 60 cm

6 designs de façades. 9 largeurs de portes coulissantes. 
1 largeur de portes battantes et pliantes de 50 cm 
planifiable à l’infini. 3 hauteurs, 8 finitions de caissons 
et façades. 10 façades en verre.

Lits complémentaires aux rangements 
Marcato 2.0

10 coloris de cadre de lit : hauteur 42 et 49 cm.
Largeur : 90/100/120/140/160/180/200 cm.
Longueur : 190/200 cm.
Longueur XXL : 210 et 220 cm.
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HORIZONT
Armoires portes battantes et pliantes

Avec ou sans tiroirs. 3 hauteurs. 10 largeurs. 2 profondeurs. 19 
coloris (décor et verre). 2 coloris intérieurs. Éléments d’angle 
et étagères. Élément TV. Choix de poignées. Nombreux 
accessoires.
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TOSCANE

BLOOM
Le lit 140 x 190 cm avec éclairage
L 174 x H 150 x P 195 cm

Mélaminé sur panneaux de particules. 2 finitions : blanc neige
ou chêne naturel. Tête de lit Graphik et cadre sur pieds. 
Existe aussi en dimensions : 140 x 200 cm, 160 x 190/200 cm, 
180 x 190/200 cm.

1 341 € dont 4,80 € d'éco-participation.

Chambre
Le lit 140 x 190 cm
L 160 x H 102 x P 203 cm

Mélaminé sur panneaux de particules cachemire ou cachemire 
et noyer de France. Existe aussi en dimensions 140 x 200 cm, 
160 x 200 cm, 180 x 200 cm.

1 480 € dont 8,50 € d'éco-participation.

1

* Garantie légale de 2 ans
+ extension de garantie de 3 ans o�erte par Meubles CELIO.

2+3 ANS*

GARANTIE Les prix indiqués sont hors 
option, livraison et montage,
voir conditions en magasin.

Réf. 56820 Réf. 45956

2

2
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GASTON LOUNGE

MARCEL EAGLE
Matelas pour couchage 140 x 190 cm

Épaisseur 25 cm. 620 ressorts ensachés pour le 140 x 190 cm. 
2,5 cm de latex. Zone bassin raffermie. Face hiver et face été 
avec fibres hypoallergéniques + mousse de confort. Coutil 
tissu stretch 100 % polyester avec traitement anti-acariens et 
antibactérien. Confort équilibré. Garantie 5 ans. Fabrication 
française.

1 048 € dont 10 € d'éco-participation.

Matelas pour couchage 140 x 190 cm

Épaisseur 26 cm. 680 ressorts ensachés Sensoft Évolution 
pour le 140 x 190 cm et. Mousse d'accueil souple 
17 mm densité 22 kg/m3. Mousse Elivéa 20 mm densité 
42 kg/m3. Ouate thermoplus 400 g/m2 et lin 200 g/m2. 
Coutil 78 % polyester et 22 % viscose. Cadre lamette en acier 
laminé. Système No Flip. Confort mi-ferme. Soutien ferme. Tête 
de lit en option. Garantie 5 ans. Fabrication française.
 

1 126 € dont 10 € d'éco-participation.

Matelas pour couchage 140 x 190 cm

Épaisseur 24 cm. 580 ressorts ensachés pour le 140 x 190 cm. 
Face hiver et face été en fibres hypoallergéniques + mousse de 
confort. Coutil tissu stretch 100 % polyester avec traitement anti-
acariens et antibactérien. Confort très ferme. Garantie 5 ans. 
Fabrication française.

815 € dont 10 € d'éco-participation.

Matelas pour couchage 140 x 190 cm

Épaisseur 27 cm. 713 ressorts ensachés Sensoft Évolution pour
le 140 x 190 cm. Mousse d’accueil 17 mm densité 22 kg/m3 
et coton 200 g/m2. Mousse de confort ferme 20 mm densité 
26 kg/m3. Ouate thermoplus 400 g/m2. Coutil 78 % polyester 
et 22 % viscose. Cadre lamette en acier laminé. Système 
No Flip. Confort tonique. Soutien extra ferme. Tête de lit 
en option. Garantie 5 ans. Fabrication française.

1 381 € dont 10 € d'éco-participation.

5ANS

GARANTIE
RESSORTS
ENSACHÉSSENSOFT

EVOLUTION®

Réf. 48631

Réf. 33201

Réf. 33202

Réf. 48625
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SUITEWELLNESS

PRÉSIDENT

Matelas pour couchage 140 x 190 cm

Épaisseur 32 cm. Suspension ressorts pocket 30 mm. 1 582 ressorts ensachés multispring pour le 
140 x 190 cm. 7 zones de soutien. Surmatelas toutes saisons : mousse visco à mémoire de forme, 
garnissage en laine Merinos de première qualité sur mousse supersoft. Coutil Damastretch 54 % 
polyester et 46 % viscose hypoallergénique traité anti-punaises. Coffre et tête de lit en option. 
Garantie 10 ans.

1 968 € dont 10 € d'éco-participation.

Lit coffre série 1 - 140 x 190 cm

Structure en acier. Tissu 100 % polyester. Plan relevable Fiberthon (fibres 
de cellulose) + mousse de polyuréthane. Grande capacité de rangement. 
Garantie 5 ans, pièces 2 ans. Existe en nombreuses dimensions. Grand choix 
de revêtements.

1 000 € dont 10,50 € d'éco-participation.

Matelas pour couchage 140 x 190 cm

Épaisseur 36 cm. Suspension ressorts pocket + ressorts ensachés. 
1 759 ressorts ensachés multispring pour le 140 x 190 cm + latex + jute, 
épaisseur 30 mm. Mousse supersoft épaisseur 50 mm. Soutien 7 zones. 
Garnissage en laine Merinos de première qualité. Coutil Damatretch 54 % 
polyester et 46 % viscose hypoallergénique traité anti-punaises.
Coffre et tête de lit en option. Garantie 10 ans. 

2 496 € dont 10 € d'éco-participation.

COCCINELLE

LIBELLULE

Réf. 38278

Réf. 38279

Réf. 33593

Réf. 33617

Réf. 33747

Matelas pour couchage 140 x 190 cm

Épaisseur 30 cm. 945 ressorts ensachés multispring pour 
le couchage 140 x 190 cm. Garnissage : plaque viscoélastique 
de 50 mm + mousse 20 mm supersoft + laine Merinos + fibres. 
Coutil Damastretch 65 % polyester et 35 % viscose, traité 
anti-punaises. Garantie 10 ans.

2 223 € dont 10 € d'éco-participation.

Matelas pour couchage 140 x 190 cm

Épaisseur 34 cm. 2 396 ressorts ensachés multispring pour 
le 140 x190 cm, dont 2 couches de micro-ressorts ensachés. 
Garnissage en mousse 20 mm + mousse supersoft 20 mm 
+ laine merinos + fibres. Coutil Damastretch 65 % polyester 
et 35 % viscose. Traitement anti-punaises. Garantie 10 ans.

1 871 € dont 10 € d'éco-participation.

Une marque exclusive

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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JAMAÏQUE

LITCHI SOLO

Ensemble de relaxation électrique pour couchage 
2 x 80 x 200 cm

5 plans de couchage. Suspension balancelle. Lattes de bois 
enrobées multiplis. Curseurs de fermeté en zone lombaire. Cadre 
en acier autoportant. Commande à fil. Bluetooth en option. 
Sommier personnalisable : 34 tissus déco et 7 décors bois 
disponibles. Garantie 5 ans. 2 matelas Mango épaisseur 26 cm. 
100 % élastorem soja de 20 cm en mousse de polyuréthane 
alvéolée 60 kg/m3. 7 zones de confort ergonomique. Face été 
en ouate hypoallergénique. Face hiver complexe en laine et soie. 
Coutil tricot hypnose 100 % polyester avec traitement aloe véra 
non biocide. Soutien universel adapté à toutes les morphologies, 
diminution des points de compression complétée par le soyeux 
et les propriétés thermorégulatrices du soja. Tête de lit en option. 
Garantie 10 ans. Fabrication française.

5 882 € dont 23 € d'éco-participation.

Matelas pour couchage 140 x 190 cm

Épaisseur 25 cm. Âme 100 % Éole Air Soja 45 kg/m3 de 18 cm 
densité 45 kg/m3. Face été en ouate hypoallergénique. Face 
hiver en laine et soie. Coutil tricot hypnose 100 % polyester 
avec traitement aloe vera non biocide. Procure une sensation 
de tonicité inédite et garantit un soutien en profondeur. Tête de 
lit en option. Accueil dynamique. Confort doux, ferme ou extra- 
ferme. Garantie 5 ans. Fabrication française. 

1 456 € dont 10 € d'éco-participation.

Ensemble de relaxation électrique mono couchage : 
sommier Solo / matelas Réséda 
120 x 190 cm. 140 x 190 cm. 140 x 200 cm.

Bois décor plat hauteur 12,5 cm. Sommier en métal 5 plis 40 x 20 mm noir 
grainé mat. Zone épaule assouplie par 2 bilattes. Lattes larges épaisses multiplis 
perforées. Embouts débordants en SBS antidérapants montés sur tenons. 
Dossier reculant amplifié par 2 ensembles de lattes. Moteur rapide nouvelle 
génération 2 x 4 500 N. Garantie 2 ans. Fonction relais en cas de coupure 
de courant. Sécurité antipincement. Télécommande filaire radio fréquence 
en option. Structure en métal garantie 20 ans. Fabrication française. Matelas 
Réséda épaisseur 20 cm. 14 cm de latex perforé densité 71 kg/m3. 5 zones 
de confort, matelassage en fibres polyester 300 g/m2. Coutil stretch 100 % 
polyester. Garantie 5 ans. Fabriqué en Europe. 

2 929 € dont 18,50 € d'éco-participation. 

3 dimensions au même prix !

NICE 2
Ensemble de relaxation électrique :
sommier Nice 2 / matelas Freesia
2 x 70 x 190 cm / 2 x 80 x 200 cm / 2 x 90 x 200 cm

Sommier en métal 5 plis 60 x 20 noir grainé mat. Finition cat. 1. Sommier sur structure 
autoporteuse en acier. Zone épaule assouplie par 2 rangées de plots acier 3 D. 
Zone lombaire renforcée avec lattes larges ajourées. Lattes multiplis structurées. 
Embouts en TPEE grand débattement antidérapants montés sur tenons. Dossier 
reculant. Articulation sur bague en laiton. Moteur rapide nouvelle génération 
2 x 4500 N. Fonction relais en cas de coupure de courant avec pile. Sécurité 
antipincement. Télécommande radio fréquence de série. Structure en métal 
garantie 20 ans. Moteur garanti 5 ans. Fabrication française. Matelas Freesia 
épaisseur 21 cm. 7 zones de confort. 279 ressorts ensachés pour le 80 x 200 cm. 
Mousse de polyuréthane 30 kg/m3 et fibres polyester 300 g/m2. Coutil stretch 
60 % polyester, 20 % polypropylène et 20 % polyester filling. Garantie 5 ans. 
Fabriqué en Europe. 

4 462 € dont 23 € d'éco-participation.

3 dimensions au même prix !

Réf. 13292
Réf. 56763

Réf. 56761

Réf. 13305

EXCLUSIVITÉ
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RESET STRONG
Matelas pour couchage 140 x 190 cm

Épaisseur 27 cm. Âme hybride 5 cm 100 % Bultex nano densité 
38 kg/m3 + 805 ressorts ensachés Synergy Springs. Confort 
morphologique 5 zones. Garnissage Bodysoft 2,5 cm en 
mousse hypersouple pour un accueil moelleux. Soutien 
ferme. Coutil tissu stretch 100 % polyester zéro traitement. 
Tête de lit en option. Garantie 5 ans. Fabrication française.

1 413 € dont 10 € d'éco-participation.

RESET MEDIUM
Matelas pour couchage 140 x 190 cm

Épaisseur 28 cm. Âme hybride 6,5 cm 100 % Bultex nano 
45 kg/m3 + 805 ressorts ensachés Synergy Springs confort 
morphologique 5 zones. Garnissage Bodysoft en mousse 
hypersouple 2,5 cm pour un accueil moelleux. Coutil tissu 
stretch 100 % polyester zéro traitement. Soutien équilibré. Tête 
de lit en option. Garantie 5 ans. Fabrication française.

1 570 € dont 10 € d'éco-participation.

CONCORDE
Matelas pour couchage 140 x 190 cm 

Épaisseur 26 cm. Suspension ressorts ensachés 380 ressorts + 
pockets 2,5 cm (1 850 ressorts). 1 face matelassée en lin, coton et 
ouate blanche 500 g/m2 + 2 cm de mousse à mémoire de forme. 
1 face matelassée ouate blanche 350 g/m2. Coutil 100 % polyester. 
Tête de lit en option. Garantie 7 ans. Fabrication française.

1 249 € dont 10 € d’éco-participation.

Matelas 140 x 190 cm 

Épaisseur 26 cm. Âme en polyuréthane haute résilience 100 % 
SOFT’AIR 35kg/m épaisseur 12 cm enrichi d’huile végétale. + 
BLUE SOFT 40 kg/m3 8 cm. Zones différenciées de confort. 
1 face matelassée en lin, coton et ouate blanche 500 g/m2. 1 face 
matelassée ouate blanche 350 g/m2. Coutil 100 % polyester. 
Tête de lit en option. Garantie 5 ans. Fabrication française.
 

945 € dont 10 € d’éco-participation.

MATIGNON

Réf. 34101

Réf. 56430

Réf. 34096 Réf. 56431

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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CHAILLOT

AEROLITHE

METROPOLIS
Matelas pour couchage 140 x 190 cm

Épaisseur 27 cm. Technologie Multi-Air. 580 ressorts ensachés pour le 140 x 190 cm 
et 2,5 cm de mousse à mémoire de forme. 3 zones de confort. Face hiver en 
mélange de laine de France, alpaga et mohair. Face été en lin et chanvre origine 
France. Carénage intégral renforcé. Coutil stretch 100 % polyester. Soutien ferme 
et accueil tonique. Tête de lit en option. Fabrication française.

1 156 € dont 10 € d'éco-participation.

IMPÉRIAL PULLMAN

Matelas pour couchage 140 x 190 cm

Épaisseur 30 cm. Soutien mi-ferme, ferme ou très ferme. Confort dynamique 
et accueil progressif. Soutien parfait point par point. Suspension ensachée Air 
Spring. Face hiver Softcare souple 3 cm2, en laine et mohair d'1 kg/m2. Face été 
Softcare de 3 cm, lin et soie 800 g/m2. Capitonnage intégral. 4 aérateurs et 
6 poignées brodées. Coutil plateau 96 % viscose 4 % lin. Tête de lit en option. 
Garantie 5 ans. Fabrication française.

3 616 € dont 10 € d'éco-participation.

Matelas pour couchage 140 x 190 cm

Épaisseur 30 cm. Soutien ferme ou très ferme. Confort dynamique. Double 
suspension Pullman pour un confort tonique. Face hiver Softcare ferme 
de 1,5 cm en laine et mohair d'1 kg/m2. Face été en lin et soie 800 g/m2. 
Capitonnage intégral. 4 aérateurs et 6 poignées brodées. Coutil plateau 96 % 
viscose 4 % lin. Tête de lit en option. Garantie 5 ans. Fabrication française.

2 868 € dont 10 € d'éco-participation.

Matelas pour couchage 140 x 190 cm

Épaisseur 32 cm. Soutien ferme ou très ferme. Confort enveloppant. Accueil 
moelleux et unique. Suspension Air Spring en ressorts ensachés. Face hiver 
Talalay naturel de 3,8 cm et 3 200 g de laine et mohair. Face été Talalay naturel 
de 3,8 cm et 2 560 gr de lin et soie. Le latex naturel Talalay s'adapte à toutes 
les morphologies et positions du dormeur. Enrobage pour les personnes qui 
dorment sur le ventre ou sur le côté. Garantie 5 ans. Fabrication française.

4 102 € dont 10 € d'éco-participation.

SYMBIOSE

AIR SPRING

Réf. 56433

Réf. 26911

Réf. 56436

Matelas pour couchage 140 x 190 cm

Épaisseur 31 cm. Technologie Multi-Air. 900 ressorts ensachés. 
7 zones de confort. Zone épaules assouplie. Zone bassin et 
lombaires renforcée. Face hiver en laine et en cachemire  
650 g/m2. Face été en soie naturelle 650 g/m2. Coutil tissu 
Jacquard 79 % viscose et 21 % coton. Accueil équilibré et 
soutien ferme. Tête de lit en option. Garantie 5 ans. Fabrication 
française.

2 426 € dont 10 € d'éco-participation.

Matelas pour couchage 140 x 190 cm

Épaisseur 29 cm. Technologie Multi-Air. 720 ressorts ensachés. 
3 zones de confort. Face hiver en plumil et en cachemire. Coutil 
Jacquard 55 % viscose de pulpe de bois et 45 % polyester. 
Face été en lin et chanvre origine France. Coutil stretch 100 % 
polyester. Carénage intégral renforcé. Soutien ferme et accueil 
équilibré. Tête de lit en option. Garantie 5 ans. Fabrication 
française. 

1 613 € dont 10 € d'éco-participation.
Les produits sont protégés par un contrat de distribution sélective.

Réf. 57240
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LE GAIN DE PLACE
90 — 95

1 Définir son besoin de modularité

Dans une maison ou un appartement, une petite 
pièce peut servir de salon, de chambre, de bureau… 
et parfois des trois !
Pour aménager au mieux ces espaces de vie 
hybrides, nous avons sélectionné une collection 
de mobilier modulaire. Le but est d'apporter de 
la fonctionnalité et du bien-être en préférant des 
meubles bien adaptés à la taille de la pièce et aux 
fonctions que l’on souhaite lui attribuer.

Alors comment bien faire son choix ?

Bien dans les petites pièces

Aujourd’hui, les canapés convertibles riment 
aussi avec espace et confort. Ils existent aussi 
bien pour des couchages de 70 x 190 cm que 
pour des couchages de 160 x 200 cm.

3 Définir les bonnes dimensions

Les lits escamotables ont plusieurs fonctionnalités : 
en version électrique pour rabattre son lit sans effort 
chaque matin ; en version lit escamotable avec bureau 
intégré, pour révéler selon le moment de la journée un 
espace de repos ou de travail.

4 Adopter les fonctions

Combiner gain de place et design, c’est possible :
certains bureaux, canapés ou lits peuvent se rendre 
invisibles et décoratifs en un clin d’œil grâce à leur 
système escamotable. La pièce retrouve alors du 
volume et des lignes épurées.

2 Choisir son style

4 CONSEILS ESSENTIELS

Quels que soient les espaces de vie que vous souhaitez 
combiner, il existe des meubles modulaires : les lits 
rabattables, les canapés convertibles, les consoles qui 
se transforment en bureaux.

Produits Kiraviv

Marque française depuis 1933.
Gamme de produits de nettoyage, soin 
et entretien. Adapté à chaque matière.
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TEO BOGART

GROOVE SOPHIA

LENABETTYCanapé convertible 3 places
L 170 x H 83 x P 97 cm pour couchage 140 x 190 cm

Tissu cat. Promo 100 % polyester déhoussable. Grand choix de revêtements et 
de coloris. Assise en mousse de polyuréthane expansé densité 30 kg/m3. Dossier 
18 kg/m3 + fibres de polyester avec coffre de rangement. Suspension avec sangles 
élastiques. Sommier en treillis soudé métallique. Matelas Engel d'une épaisseur de 
15 cm en mousse de polyuréthane expansé densité 30 kg/m3. Mécanique garantie 
2 ans. Existe pour couchage 160 x 190 cm.

À partir de 1 792 € dont 20,50 € d'éco-participation.

Canapé convertible 3 places
L 173 x H 103 x P 96 cm pour couchage 140 x 200 cm

Tissu cat. X 100 % polyester déhoussable. Grand choix de revêtements et de 
coloris. Assise en mousse de polyuréthane expansé densité 30 kg/m3. Dossier 
18 kg/m3 + fibres polyester avec coffre de rangement. Suspension avec sangles 
élastiques. Sommier en treillis soudé métallique. Matelas Engel d'une épaisseur 
de 17 cm en mousse de polyuréthane expansé densité 30 kg/m3. Pieds en bois. 
4 coloris au choix. Mécanique garantie 2 ans. Existe pour couchage 120 x 200 
et 160 x 200 cm.

À partir de 2 151 € dont 23 € d'éco-participation.

Canapé convertible 3 places : L 190 x H 96 x P 95 cm

Tissu remix ou young 100 % polyester. Grand choix de revêtements et de coloris. Entièrement 
déhoussable en tissu. Assise 30 kg/m3 et dossier 25 kg/m3 en mousse de polyuréthane. 
Matelas en mousse de polyuréthane expansé d'une épaisseur de 17 cm 30 kg/m3. 
Suspension à sangles élastiques haute résilience. Sommier métallique électrosoudé. Dossier 
range-oreillers. 2 coussins déco inclus. Existe en L 120 et 160 x 190 cm. Garantie 2 ans.

À partir de 2 121 € dont 27 € d'éco-participation.

Canapé convertible 3 places : L 182 x H 92 x P 97 cm

Tissu remix ou young 100 % polyester. Grand choix de revêtements et de coloris. 
Entièrement déhoussable. Assise 30 kg/m3 et dossier 25 kg/m3 en mousse de polyuréthane 
et double couche de ouate acrylique sur les assises. Matelas en mousse de polyuréthane 
expansé d'une épaisseur de 21 cm 30 kg/m3. Suspension à sangles élastiques haute 
résilience. Sommier métallique électrosoudé. Dossier range-oreillers. Garantie 2 ans.

À partir de 2 412 € dont 27 € d'éco-participation.

Canapé convertible 3 places : L 194 x H 84/106 x P 97 cm

Tissu remix ou young 100 % polyester. Grand choix de revêtements et de coloris.Entièrement 
déhoussable. Assise 30 kg/m3 et dossier 25 kg/m3 en mousse de polyuréthane et double couche 
de ouate acrylique sur les assises. Matelas en mousse de polyuréthane d'une épaisseur de 17 cm 
30kg/m3. Suspension à sangles élastiques haute résilience. Sommier métallique électrosoudé. 
Dossier range - oreillers. Têtières relevables. Garantie 2 ans. Coussins déco en option. 

À partir de 2 577 € dont 27 € d'éco-participation.

Canapé convertible 3 places : L 194 x H 92 x P 97 cm

Tissu remix ou young 100 % polyester. Grand choix de revêtements et de coloris. 
Entièrement déhoussable. Assise 30 kg/m3 et dossier 25 kg/m3 en mousse de polyuréthane 
et double couche de ouate acrylique sur les assises. Matelas en mousse de polyuréthane 
d'une épaisseur de 17 cm 30 kg/m3. Suspension à sangles élastique haute résilience. 
Sommier métallique électrosoudé. Dossier range-oreillers. Garantie 2 ans.

À partir de 2 121 € dont 27 € d'éco-participation.

Réf. 48970
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Les prix indiqués sont hors 
option, livraison et montage,
voir conditions en magasin.
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SMART
Armoire-lit
L 156 x H 231 x P 38/216 cm

Lit escamotable vertical standard pour couchage 140 x 200 cm. Mélaminé sur panneaux de 
particules. 3 teintes : blanc neige/chêne naturel/cachemire et 6 laques au choix. Sommier avec 
cadre 2 x 14 lattes, 2 sangles pour le maintien de l'ensemble couette/matelas.

À partir de 3 444 € dont 14 € d'éco-participation.

Teinte
chêne naturel

Teinte
blanc neige

Teinte
cachemire

CUBA
Bureau
L 130 x H 73,5 x P 70 cm

Teinte titane ou silver. Plateau supérieur en 
céramique acier de 3 mm collé sur un verre de 
8 mm. Cadre et piètement en acier laqué noir 
mat. Chargeur à induction intégré en option.

1 155 € dont 4,70 € d'éco-participation.

Bureau
L 160 x H 88 x P 60 cm

Plateau en verre d'une épaisseur de 12 mm. Piètement 
en métal brossé.

1 518 € dont 6,70 € d'éco-participation.

BANKS

RAFALE
Bureau
L 130 x H 73,5 x P 70 cm

Teinte titane ou silver. Plateau supérieur en 
céramique acier de 3 mm collé sur un verre 
de 8 mm. Caisson de rangement et piètement 
en acier laqué noir mat. Chargeur à induction 
intégré en option.

1 272 € dont 4,70 € d'éco-participation.

TRETEAUX
Bureau
L 180 x H 76 x P 70 cm

Plateau en verre d'une épaisseur de 12 mm. 
Piètement en métal brossé. 

1 151 € dont 3,50 € d'éco-participation.

Réf. 46657

* Garantie légale de 2 ans
+ extension de garantie de 3 ans o�erte par Meubles CELIO.

2+3 ANS*

GARANTIE

Réf. 57060

Réf. 57058

Réf. 57321



FOU DE 
DESIGN 
DEPUIS 
40 ANS
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NOS
MAGASINS
Géant du Meuble est un groupement 
d’indépendants passionnés, spécialistes 
de l’ameublement à la française. 
Ses magasins sont présents sur toute 
la France.

74 • ANNEMASSE
Le Géant du Meuble WIEDER
à Ville-la-Grand

76 • GOURNAY-EN-BRAY
Le Géant du Meuble GREAUME

84 • BOLLÈNE
Le Géant du Meuble COMBE

87 • LIMOGES
Le Géant du Meuble REY

85 • CHALLANS
Le Géant du Meuble PEROCHEAU

97 • GUADELOUPE
Le Géant du Meuble
à Jarry

83 • TOULON
Le Géant du Meuble
à La Valette

73 • CHAMBÉRY
Le Géant du Meuble YVRAI
à Pont-de-Beauvoisin

61 • ARGENTAN
Le Géant du Meuble MONNIER

63 • ISSOIRE
Le Géant du Meuble CAVAGNA

67 • HAGUENAU
Le Géant du Meuble ERHART

63 • CLERMONT-FERRAND 
Le Géant du Meuble CAVAGNA
à Aubière

57 • SARREGUEMINES
Le Géant du Meuble FILLIUNG

57 • HOMBOURG HAUT
Le Géant du Meuble FILLIUNG

57 • HOMBOURG HAUT
Le Géant du Sommeil FILLIUNG

61 • FLERS
Le Géant du Meuble MONNIER
à Saint-Georges-des-Groseillers

56 • PLOUAY
Le Géant du Meuble LE TALLEC

43 • TENCE
Le Géant du Meuble BARRIOL

53 • MAYENNE 
Le Géant du Meuble MONNIER

53 • GORRON 
Le Géant du Meuble MONNIER

44 • NANTES
Le Géant du Meuble
BOIZANNE INSIDE
à Sainte-Pazanne

45 • ORLÉANS
Le Géant du Meuble AUGER
à Saint-Père-sur-Loire

53 • LAVAL
Le Géant du Meuble MONNIER
à Saint-Berthevin

57 • AUGNY
Le Géant du Meuble
SAINT-LOUIS LITERIE

57 • METZ
Le Géant du Meuble
AMEUBLEMENT SAINT-LOUIS

69 • SAINT-PRIEST
Le Géant du Meuble SALON N°1

07 • AUBENAS 
Le Géant du Meuble BLACHÈRE

33 • COUTRAS
Le Géant du Meuble SERRE

28 • CHARTRES
Le Géant du Meuble DEBRAY
à Barjouville

35 • RENNES
Le Géant du Meuble MONNIER
à La Mézière

37 • TOURS
Le Géant du Meuble HUSSON
à Veigné

29 •   PONT-DE-BUIS
Le Géant du Meuble CRENN

12 • RODEZ 
Le Géant du Meuble REY
à Sébazac-Concourès

15 • MAURIAC 
Le Géant du Meuble REY

22 • LÉZARDRIEUX
Le Géant du Meuble LE GONIDEC

38 • GRENOBLE
Le Géant du Meuble YVRAI
à Saint-Égrève

57 • THIONVILLE 
Le Géant du Meuble
SAINT-LOUIS LITERIE

39 • DOLE
Le Géant du Meuble ORTELLI
à Choisey

88 • MOYENMOUTIER
Le Géant du Meuble COUSOT

www.geant-du-meuble.com geantdumeuble GeantDuMeublelegeantdumeuble


