Venez découvrir...

nouvelles
TENDANCES

printemps/été
PRIX DE LANCEMENT *

à ILLE-SUR-TÊT | www.meublesrastoul.fr

*OFFRE VALABLE JUSQU’AU 29 MAI 2021 SUR LES NOUVELLES TENDANCES 2021 AFFICHÉES EN MAGASIN PAR ÉTIQUETTES SPÉCIALES.
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Système modulable pour plus de rangements
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être un plaisir.
Voici quelques conseils
simples pour commencer :
-Exposer des objets du
quotidien,
- Utiliser les défauts pour en
faire des qualités uniques,
- Eviter l’effet catalogue,
- Chiner, relooker,
- Miser sur les plantes !

2 nouvelles TENDANCES
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Nouveautés Déco
Nouvelles
Collections
Toiles & tableaux

La touche doré dans
votre déco, c’est so chic !

1

ENFILADE 4 PORTES

1985€

au lieu de

2385€
(dont 15€ d’éco part)

1 Portes pleines, portes cadrées, façades de tiroirs, côtés, derrières, séparations, fonds, tablettes

panneaux de particules revêtus de véritable bois de placage chêne. Cadre de façades, dessus
panneaux de fibre moyenne densité revêtus de véritable bois de placage chêne. Table chêne et
hêtre massif. Allonge panneaux de particules. L.235 H.100 P.53,5 cm – Option une tablette côté.
Autres éléments de la collection sur demande.

2 CANAPÉ FIXE 2 PLACES

1304€

au lieu de

1044€
(dont 11€ d’éco part)

3

CANAPÉ 2,5 PLACES 2
RELAX ÉLECTRIQUES

2037€

au lieu de

2537€
(dont 23€ d’éco part)

2 Revêtement tissu 100% polyester. Structure pin massif + contreplaqué + bois exotique. Suspension ressorts nosag. Garnissage assise ressorts ensachés + mousse

polyuréthane 37 kg/m3, dossier mousse polyuréthane 25 kg/m3 et accoudoirs mousse polyuréthane 23 kg/m3. Pied métal H.13 cm. Canapé fixe 2 places L.164 H.83/106

3 P.107 cm. Canapé 2,5 places 2 relax électriques L.184 H.83/106 P.107 cm. Autres configurations sur demande.
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SALON D’ANGLE

1718€
au lieu de

2018€

(dont 31,50€ d’éco part)

Revêtement 92% polyester 8% polyamide. Structure pin, bois exotique et panneaux de
particules. Suspension ressorts spring et no-sag. Garnissage assise ressorts ensachés +
mousse polyuréthane 28 kg/m3, dossier mousse polyuréthane 23 kg/m3 + flocca et accoudoirs
mousse polyuréthane 23 kg/m3. 295 x 246 H.104 cm.

Nouveautés Déco

L’art de sublimer
votre intérieur

2 Dessus, planchers, côtés panneau chêne massif. Derrières panneaux en chêne. Portes.

4 nouvelles TENDANCES

Panneaux hauts et bas chêne massif. Panneaux centraux chêne à noeuds plaqué sur Médium.
Assemblés à queues dans les quatre angles. Glissières amorties. Pieds métalliques. Grandes
tables : dessus et allonges médium alaisé plaqué chêne. Bahut haut 3 portes 1 tiroir 1 niche L.140
H.150 P.42 cm. Autres élémenst de la collection sur demande.

3 CANAPÉ FIXE 2,5 PLACES

2084€

au lieu de

2424€
(dont 11€ d’éco part)

3 Composez votre salon par pas de 20 cm. Cuir bovin/vachette véritable, rectifié, pigmenté. Structure hêtre massif

et agglomérée de haute densité. Suspension assise ressorts NOSAG. Garnissage assise mousse Bultex (43 kg/m³), dos
mousse polyéther sans CFC de 18 - 20 kg/m³ + mousse BULTEX 23 kg /m³ et accoudoirs mousse polyéther sans CFC
de 20-25 kg/m³. Carcasse mousse polyéther sans CFC de 20 - 25 kg/m³. Ouate polyester 250 g/m² pour l’assise et les
accoudoirs, avec thermofixage, 100% recyclable. Pieds plastique noir. La taille du modèle peut être adaptée à votre
intérieur par pas de 20 cm. L.160 H.103 P.91 cm. Autres configurations sur demande.

2

BAHUT HAUT 3 PORTES
1 TIROIR 1 NICHE

2317€

au lieu de

2717€

(dont 9,50€ d’éco part)
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TABLE OVALE
PLATEAU CÉRAMIQUE

1649€

au lieu de

1919€

(dont 15€ d’éco part)

2 CHAISE TISSU COULEUR

161€

au lieu de

186€

(dont 1,45€ d’éco part)

1 Table ovale 2 allonges en bout escamotables de 30 cm par rotation du plateau à 180°. Plateau céramique gris moucheté 13 mm. Piétement métal gris anthracite finition poudre. Pied épingle en croix. Céramique collée sur verre 10 mm.
2 L.130/190 H.76 P.100 cm. Chaise assise et dossier tissu 100% polyester. Piétement métal gris anthracite finition poudre. Assise mousse 28 kg/m3. L.47 H.92 P.62 cm.
6 nouvelles TENDANCES

3

LIT 140 X 190 CM
+ BLOCS ÉTAGÈRES

2014€
au lieu de

2254€

(dont 12,19€ d’éco part)

3 Lit droit avec blocs étagères panneau médium laqué, panneau déco mélaminé décor chêne structuré avec moulure enrobée papier. Éclairage LED de chaque côté. Interrupteur sans contact intégré dans la tête. Sommier pin massif ou tilleul avec
queue d’arronde. (literie non comprise) L.364 H.110 P.199 cm. Autres éléments de la collection sur demande.

Votre LITERIE

au meilleur

PRIX
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Gratuites
REPRISE GRATUITE DE VOTRE ANCIENNE
LITERIE DANS LE DÉPARTEMENT 66(1).

PAC KS P R O M O
ENSEMBLE MATELAS
+ SOMMIER 140 X 190 CM

499€
(dont 15,80€ d’éco part)

ENSEMBLE MATELAS
+ SOMMIER 160 X 200 CM

629€

Hauteur 24 cm. Âme mousse Haute Résilience 35 Kg/m3. Coutil stretch 100% polyester.
2 faces de couchage piquées sur fibres 300 g/m2. Bande latérale contrastée dans
un tissu respirant. Garantie 5 ans. Sommier recouvert damassé Blanc à la massive
hauteur 15 cm. Pied hêtre Hauteur 15 cm. Garantie 5 ans. (Accessoires non compris).
Matelas 140x190 cm 325€ (dont 10€ d’éco part)

Matelas 160x200 cm 395€ (dont 13€ d’éco part)

(dont 20€ d’éco part)
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PA C K P R O M O
SOMMIER ÉLECTRIQUE
1 + MATELAS 2X80X200 CM

REPRISE GRATUITE DE VOTRE ANCIENNE
LITERIE DANS LE DÉPARTEMENT 66(1).

2942€

au lieu de

4202€
(dont 19€ d’éco part)

1
Sommier : Encadrement sapin latté. Lattes
anti-dérapantes multiplis hêtre. 7 plis
recouvertes film protecteur. Système trilattes au niveau du bassin. Zone épaule
assouplie par des plots. Rotules suspendues
interactives. 2 duretés différentes avec zone
de bassin renforcée. Montage par tenons
latéraux. 2 moteurs avec remise à zéro.
Têtière translation de série. Garantie 5 ans.
Matelas : Hauteur 21 cm. Ame 100% latex
83 ou 78 kg/m3. Face hiver laine + ouate
+ mousse extra souple, face été ouate +
mousse extra souple. Coutil 100% polyester.
Plate-bande déco 3D.

3
2

MATELAS 140X190 CM

602€

MATELAS 140X190 CM

467€

au lieu de

au lieu de

607€

832€

(dont 10€ d’éco part)

(dont 10€ d’éco part)

3

2
Hauteur 20 cm. Âme empreinte 100 % BULTEX nano 16 cm 33 kg/m3. Face hiver mousse de confort, fibres
hypoallergéniques. Face été fibres hypoallergéniques. Garantie matelas + sommier 7 ans. Sommiers et autres
dimensions sur demande.

Matelas 160x200 cm 566€ au lieu de 736€ (dont 13€ d’éco part)

Hauteur 25 cm. Technologie multi-air 570 ressorts ensachés en 140x190 cm. 3 zones de confort. Face hiver
mélange laine de France et laine shetland. face été lin & chanvre, Origine France. Tissu stretch 37% viscose de
pulpe de bois 63% polyester. Carénage intégral renforcé. NF environnement. Zéro biocide. Garantie 7 ans matelas
+ sommier. Sommiers et autres dimensions sur demande.
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* OFFRE VALABLE JUSQU’AU 29 MAI
2021 SUR LES ARTICLES SIGNALÉS.
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Matelas 160x200 cm 756€ au lieu de 1046€ (dont 13€ d’éco part)
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LIVRAISON ET INSTALLATION

*Les prix et conditions de vente qui figurent sur cette offre constituent des prix maximum conseillés et sont valables pour toute commande enregistrée pendant la durée de l’opération. Nous ne saurions être tenus responsables dans le cas où des modifications mineures seraient apportées par le fabricant des produits représentés. Pour des
raisons de place ou d’indisponibilité accidentelle, il peut arriver que certains produits ne soient pas présentés en magasin : dans ce cas et en tout état de cause, vous aurez la possibilité de passer commande pendant la durée de l’opération. Tous les article s sont soumis à l’Eco-participation. Contribution liée à l’élimination des déchets électriques (art. L-541-10-2) du code de l’environnement et des déchets d’ameublement (article 541-10-6). Les réductions ou avantages des offres ne s’appliquent pas au montant de l’éco-participation. Sous réserve d’erreur d’impression. Chaque magasin est juridiquement et financièrement indépendant de la S.A.S CCBM - MEUBLOO. Visuels
non contractuels, les couleurs des articles peuvent subir des variations liées aux conditions dans lesquelles les photos ont été prises et à la qualité de l’impression. Nos produits sont livrés par des professionnels, voir conditions de livraison et d’installation en magasin. Reproduction totale ou partielle interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.
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