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Confiez-nous vos rêves

offre à durée limitée

20
Jours
les

Matelas 140x190

875e
+ écoparticipation 6 e

881e
PRIX TOTAL

Matelas confort ferme - Ame en ressorts ensachés pour une indépendance de couchage - Capitonnage intérieur - Garnissage face 
hiver en mousse softcare et biolaine naturellement  antiacariens, face été en coton bio et lin bio - Coutil 65% polyester 35% viscose, 
bandes 59% polypropylène, 41% polyester - Épaisseur 25 cm - Garantie 5 ans - Matelas 140x190 cm  (sommier en option) 875 € + 
écoparticipation 6 € soit 881 € prix après opération 1167 €.

MATIèRes  nATuReLLes eT ÉCOLOGIques

www.meubles-planel.fr



Matelas 140x190

569e
+ écoparticipation 6€

575e
PRIX TOTAL

Matelas accueil moelleux et soutien équilibré - Ame de 16 cm polyuréthane Alvéonat 50 kg d’origine végétale - Face hiver 
en laine et ouate, face été en lin et ouate - Coutil 59% polyester 41% viscose  - Épaisseur 23 cm - Garantie 5 ans - Matelas 
140x190 cm (sommier en option) 569 €+ écoparticipation 6 € soit 575 € prix après opération 819 €.

Les bIenFAITs
du GARnIssAGe nATuReL

‘Il est essentiel de venir en magasin pour 
essayer le partenaire de vos nuits des 10 

années à venir’

• Allongez-vous pour apprécier les différentes zones de 
confort

• Ôter les surcouches de vêtements qui constituent un 
barrage de sensations

• Positionnez-vous comme à votre habitude sur le ventre 
ou le côté

• Prenez votre temps et faites comme chez vous
• Venez en couple si vous dormez à 2
• n’oubliez pas le sommier !

Bien choisir

La thermoréguLation pour des nuits apaisées

Fabriqué en France



Matelas 140x190

710e
+ écoparticipation 6€

716e
PRIX TOTAL

Matelas confort enveloppant  
Ame de 9 cm en mousse à 
mémoire de forme avec zones de 
confort différenciées et 12 cm de 
polyuréthane Foamtech 38 kg -  
Coutil 98% polyester 2% élasthanne 
Garantie 7 ans - Épaisseur 25 cm 
Matelas 140x190 cm (sommier en 
option) 920 € + écoparticipation 6 € 
soit 926 € prix après opération1315 €. 

MATeLAs dÉhOussAbLe

MOusse à MÉMOIRe de FORMe :

dIMInuTIOn des POInTs de 
PRessIOn
IndÉPendAnCe de COuChAGe

Anti
bactérien

et
acariens

REVERSIB
LES

FACES

ÉTÉ/H
IVER

ACCUEIL MOELLEUX
CONFORT OPTIMUM FERME

GRAND CONFORT
CAPITONNAGE FAIT MAIN

FABRICATION
FRANÇAISE

ACCUEIL TONIQUE 
SOUTIEN FERME
3 ZONES DE CONFORT

ACCUEIL TONIQUE
SPÉCIAL DOS SENSIBLE

GARANTIE

5ANS

GARANTIE

7ANS

GARANTIE

10ANS

ACCUEIL TRÈS MOELLEUX
SOUTIEN ÉQUILIBRÉ

CONFORT ÉQUILIBRÉ OU FERME

ACCUEIL MOELLEUX
CONFORT FERME OU SOUPLE

Matelas 140x190

920e
+ écoparticipation 6€

926e
PRIX TOTAL

Matelas 7 zones de confort - Ame polyuréthane soft air 35 kg enrichi d'huile végétale et 5 cm de pulse sonocore soft - 1 face soie et ouate blanche, 
1 face tissu windmax pour une ventilation maximale - Coutil 100% polyester - epaisseur 21 cm - Garantie 5 ans - Matelas 140x190 cm (sommier en 
option) 710 € + écoparticipation 6 € soit 716 € prix après opération 1014 €.

qualité certifiée

Fabriqué en France

qualité certifiée Fabriqué en France



Matelas accueil moelleux et soutien au choix ferme ou souple avec 7 zones de confort - Ame 20 cm de polyuréthane elastorem 4.0 hd soja 60 kg - Garnissage 
face hiver en laine alpaga pour la chaleur et la douceur et ouate hypoallergénique, face été en ouate hypoallergénique pour le confort et la résistance - Coutil 
100% polyester - Épaisseur 26 cm - Garantie 10 ans - Matelas 140x190 cm (sommier en option) 1344 € + écoparticipation 6 € soit 1350 € prix après opération 
1792 €.

Matelas 140x190

1344e
+ écoparticipation 6 e

1350e
PRIX TOTAL

TheRMORÉGuLATIOn
TIssu TRAITeMenT AnTI-sTRess

Chaque matelas est produit à l’unité, 
faisant de lui un produit unique

Fabriqué en France

Ensemble matelas + sommier de relaxation électrique avec 5 zones de confort - Caisse mélaminée et éléments relevables en hêtre massif 
doubles lattes dynaflex multiplis hêtre, zone d’épaules avec lattes en fibres de verre, zone lombaires avec lattes en composite syntex et rotules à 
suspension débordantes - Télécommande radio avec rétro éclairage - Coutil tissu déco 70% polyester 30% coton - hauteur 14 cm - Matelas confort 
équilibré - Ame avec 4 cm de viscoélastique 60 kg et polyuréthane soft air 35 kg enrichi d’huile végétale pour un accueil enveloppant 2 faces de 
couchage piquées sur ouate blanche - Coutil  32% viscose, 48% polyester, 20% polypropylène - Épaisseur 19 cm - Garantie 5 ans. L’ensemble duo 
2x80x200 cm (pieds et tête de lit en option) 2190 € + écoparticipation 17 € soit 2207 € prix après opération 3021 €.

dOssIeR ReCuLAnT : 
COnFORT MORPhOLOGIque

L’ensemble
2x80x200

2190e
+ écoparticipation 17 €

2207e
PRIX TOTAL

Fabriqué en France

qualité certifiée



sOus LA COUETTE
LInGe eT ACCessOIRes de quALITÉ Pour des nuits 

5 étoiles 
Avec GAllery 
tendAnces:

La température idéale dans la 
chambre: 18/19°C

Une chambre ordonnée pour 
une atmosphère paisible

Des accessoires sains :
Par soucis d’hygiène Il est 

recommandé de changer sa 
couette tous les 4 ans et son 

oreiller tous les 2 ans

Aérer votre chambre tous les 
jours

sans frais*

1O
FOIS

PAYEZ EN Vous disposez d’un droit légal de 
rétractation. Offre de crédit accessoire à 
une vente réservée aux particuliers. sous 
réserve d’acceptation par CA Consumer 
Finance dont sofinco est une marque 
commerciale, sA au capital de 554 482 
422 €. siège social et adresse de gestion 
: 1 rue Victor basch - Cs 70001 - 91 
068 MAssY Cedex 542 097 522 RCs 
evry. Intermédiaire d’assurance inscrit à 
l’ORIAs sous le n°07 008 079 (www.orias.
fr). Le coût du crédit est pris en charge 
par votre magasin. Cette publicité est 
conçue par CA Consumer Finance et est 
diffusée par votre vendeur qui agit en tant 
qu’intermédiaire de crédit non exclusif de 
CA Consumer Finance. Cet intermédiaire 
apporte son concours à la réalisation 
d’opération de crédit sans agir en qualité 
de prêteur.

En moyenne vous allez passer 150 000 
heures dans votre lit. 

Autant bien le choisir !

Matelas accueil tonique et soutien ferme 3 zones de confort - Technologie ressorts multi-actifs - Garnissage avec 
des matières naturelles face hiver en laine shetland et face été en lin - Coutil stretch anti-acariens antibactérien plateau 
80% polyester, 20% viscose - Garantie 5 ans - epaisseur 25 cm - Matelas 140x190 cm (sommier en option) 550 € + 
écoparticipation 6 € soit 556 € prix après opération 734 €.

Retrouvez en magasin toute 
notre gamme de couettes, 

oreillers, alèses, linge de lit, et 
brume de linge

Matelas 140x190

550e
+ écoparticipation 6 e

556e
PRIX TOTAL



Il peut arriver pour des raisons de place, que certains articles ne soient pas 
exposés en magasin. Cependant pendant la durée de l’opération, il vous est tout 
à fait possible de vous les procurer au prix indiqué sur ce dépliant (sauf erreurs 
typographiques). Renseignez-vous auprès de votre point de vente. Les prix pro-
motions indiqués sur ce dépliant, sont valables pendant la durée de l’opération. 
Nos prix s’entendent  sous réserve de modification liée à l’application, prévue 
à l’article R543-247 du code de l’environnement, d’une contribution aux coûts 
d’élimination des éléments d’ameublement. A partir du 1er mai 2013, toute fac-
turation est soumise à l’écoparticipation. GALLERY TENDANCES - 326 615 606 
R.C.S. NANTES. Photos non contractuelles - ne pas jeter sur la voie publique  

nOus PRenOns en 

ChARGe VOTRe AnCIenne 

LITeRIe dAns nOTRe FILIèRe 

de ReCYCLAGe. ne VOus 

dÉPLACeZ PLus, nOus Le 

FAIsOns POuR VOus !

ON S’OCCUPE
DE TOUT !

Nos conseillers experts vous 
guident en magasin pour trouver 
le matelas adapté à vos nuits et à 

votre morphologie

Matelas accueil enveloppant et soutien ferme - Ame ressorts + 4 cm de mousse à mémoire de forme + 4 cm de polyuréthane 43 kg enrichi 
d'huile végétale - 1 face soie et ouate blanche, 1 face lin, coton, ouate - Coutil 70% polyester 30% viscose - epaisseur 30 cm - Garantie 7 ans - 
Matelas 140x190 cm (sommier en option) 1146 € + écoparticipation 6 € soit 1152 € prix après opération 1638 €.

Fabriqué en France

Matelas 140x190

1146e
+ écoparticipation 6 e

1152e
PRIX TOTAL

Anti
bactérien

et
acariens

REVERSIB
LES

FACES

ÉTÉ/H
IVER

ACCUEIL MOELLEUX
CONFORT OPTIMUM FERME

GRAND CONFORT
CAPITONNAGE FAIT MAIN

FABRICATION
FRANÇAISE

ACCUEIL TONIQUE 
SOUTIEN FERME
3 ZONES DE CONFORT

ACCUEIL TONIQUE
SPÉCIAL DOS SENSIBLE

GARANTIE

5ANS

GARANTIE

7ANS

GARANTIE

10ANS

ACCUEIL TRÈS MOELLEUX
SOUTIEN ÉQUILIBRÉ

CONFORT ÉQUILIBRÉ OU FERME

ACCUEIL MOELLEUX
CONFORT FERME OU SOUPLE

Meubles  - sur mesure -

 Salons
  Literie

Avenue Maréchal JUIN
(Direction Centre hospitalier)
26200 MONTELIMAR

Tél. 04 75 00 03 05
www.meubles-planel.fr

nOs
MARQUES Offre valable jusqu’au 28 septembre 2019. 


