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Les compositions

ENSEMBLE
 REDUISONS L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL.

Permettre au consommateur
de  se séparer facilement

de son ancien meuble s’inscrit
dans  la politique de développement 

durable de l’enseigne.

Gallery
Tendances
P A R T E N A I R E

Éco-mobilier

 Meuble 4 portes 2 tiroirs - Finition laquée bleu et sauge - (Nombreux coloris
possibles) - L 108 H 129,5 P 40 cm (tarif sur demande).

 Table extensible - Ouverture centrale avec 1 allonge synchronisée - Disponible en longueur 180 cm, 200 cm 
ou 220 cm - L 200/280 cm H 77 P 100 cm (tarifs sur demande)

 Table rectangulaire extensible - Dessus céramique effet marbré épaisseur 4 mm sur verre épaisseur 8 mm 
(3 coloris : anthracite, gris clair ou blanc) - 2 allonges en bout de 50 cm - Piétement métal fi nition poudre noir
Table rectangulaire L 180/280 H 76 P 95 cm, 1845 € - TVA offerte + éco-participation 9,50 € soit 1546,50 €.

 Eléments modulables - Nombreux coloris possibles - Finition laquée bleu et
placage frêne - L 378 H 184 P 24/30/40/47 cm (tarif sur demande).

 Fauteuil pivotant - Cuir ou tissu (nombreux coloris) - Pieds métal laqué noir
L 72 H 83 P 77 cm (tarifs sur demande).

 Grand choix de chaises en cuir ou tissu dans de nombreux coloris - Chaise jaune 
L 48 H 83,5 P 53 cm - Chaise bleue L 45 H 90 P 57 cm - Chaise orange L 45,5 H 85,5 
P 56,5 cm (tarifs sur demande).
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- TVA OFFERTE
+ éco-participation 9,50 

PRIX TOTAL

1546,50


1845
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Les modulables

TENDANCES
DÉCO

L’âme de votre intérieur.
Des touches colorées, un fauteuil orginal, tout ce qui 
caractérise votre décoration se refl ète dans les choix 
que vous faites. Ce sont les petits détails qui font la 
différence pour le plaisir de vos yeux et de ceux de 
vos invités. C’est votre intérieur et seulement le vôtre !

 Canapé modulable avec chauffeuses indépendantes - Tissu 100% polyester 
(nombreux coloris) - Structure panneaux contreplaqué renforcé par hêtre massif
Suspensions assise sangles - Garnissage polyuréthane HR assise 40 kg, dossier 
25 kg - Modèle présenté 3 chauffeuses, 1 angle, 1 pouf, L 276x276 cm (tarif sur 
demande) - Chauffeuse 1 place (petits coussins en option) L 80 H 98.5 P 103 cm,
861 € - TVA offerte + éco-participation 1,70 € soit 719 €.

 Fauteuil - L 69 H 82 P 103 cm (tarif sur demande).

 Fauteuil en tissu - Nombreux coloris - 89 x 76 x 84 cm (tarifs sur demande).

 Luminaire jaune - Nombreux coloris - 43 x 38 x 22 cm (tarifs sur demande).

 Table basse en verre - 120 x 38 x 60 cm (tarif sur demande).

 Enfi lade 4 portes 1 tiroir - Portes, côtés et intérieurs en panneaux de 
particules plaqués chêne - Montants de façades et dessus en panneaux 
de fi bres moyenne densité plaqués chêne - Finition chêne naturel ton brut 
brossé, teinte cellulosique, vernis polyuréthane - Façade de tiroir en métal 
perforé - Table rectangulaire extensible L 190/280 H 77 P 100 cm (tarif sur 
demande) - Enfi lade 4 portes L 220 H 97,5 P 50 cm,
2218 € - TVA offerte + éco-participation 9,50 € soit 1857,50 €.

- TVA OFFERTE
+ éco-participation 1,70 

PRIX TOTAL

719

861

- TVA OFFERTE
+ éco-participation 9,50 

PRIX TOTAL

1857,50


2218

6 7













3dSAV livraisoncouleursInstallation

Fabriqué en ItalieFabriqué en FranceFabriqué au Portugal Fabriqué en BelgiqueFabriqué au Espagne

personalisé
EXCLUSIF

3dSAV LivraisoncouleursInstallation

Fabriqué en ItalieFabriqué en FranceFabriqué au Portugal Fabriqué en BelgiqueFabriqué en Espagne

Fabriqué en Europe

Personalisé

CUIRTISSU

EXCLUSIF

★★★

BI-MATIÈRE



Et si vos meubles évoluaient ? 
Et s’ils étaient une aide
précieuse dans votre mobilité ?
Grâce à des ports directement intégrés, vous trouverez
toujours un endroit disponible pour recharger votre
mobile. Vos meubles s’adaptent à votre vie connectée ! 

Et cette superbe collection est fabriquée en France !

 Canapé d’angle en tissu gris avec têtières relevables - Tissu 76% polyester, 16% viscose, 8% lin (8 coloris) - Structure 
hêtre massif et panneaux agglomérés - Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage assise poly-
uréthane Bultex 43 kg (3 conforts d’assise au choix en option), dossier mousse HR 20/30 kg - Canapé d’angle L 260/233 H 
85/102 P 103 cm (petits coussins en option), 3272 € - TVA offerte + éco-participation 8,50 € soit 2735 €.

 Enfi lade 4 portes 1 tiroir - 100% chêne massif - Pieds et poignées en métal - Finition chêne naturel - Table rectangulaire extensible L 200/280 H 77 P 100 cm (tarif sur 
demande) - Enfi lade 4 portes L 220 H 95 P 50 cm, prix spécial 1839 € + éco-participation 9,50 € soit 1848,50 €.

 Table basse rectangulaire 
2 plateaux relevables - 130 x  
42/60 x 80 cm (tarifs sur de-
mande).

 Canapé 3 places têtières relevables en tissu gris - Tissu 100% polypropylène (28 coloris) - Structure peuplier, sapin et 
multiplis, pieds métal nickel noir - Suspensions sangles - Garnissage polyuréthane assise 32 kg, dossier 22 kg et fi bres 
acryliques 100% polyester - Disponible en longueur 201 cm, 181 cm, 161 cm (tarifs sur demande)
Canapé fi xe 3 places L 201 H 79/101 P 106 cm, 1990 € - TVA offerte + éco-participation 8,50 € soit 1666,50 €.
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DISPONIBLES TOUS LES 10 CM

- TVA OFFERTE
+ éco-participation 8,50 

PRIX TOTAL

1666,50


1990

- TVA OFFERTE
+ éco-participation 8,50 

PRIX TOTAL

2735

3272
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RELAXATION EN OPTION



Suspendue dans le temps

Composez, modulez, re-changez 
et puis � nalement ? Retour au point 
de départ !
Votre canapé se ré-invente 
chaque jour.

Les chauffeuses

 Canapé modulable têtières relevables - Tissu 100% polyester (20 coloris) - Structure hêtre et panneaux de particules - Suspensions assise ressorts 
nosag, dossier sangles - Garnissage polyuréthane assise 30 kg, dossier 17 kg - Modèle présenté 4 chauffeuses, 1 angle, 1 pouf L 396x306 cm (tarif sur 
demande) - Chauffeuse fi xe 1 place (petits coussins en option) L 90 H 78/96 P 103 cm, prix spécial 539 € + éco-participation 1,70 € soit 540,70 €.

 Table rectangulaire extensible - 1 allonge de 60 cm - Panneaux de dessus et 
allonge en panneaux médium plaqués chêne - Pieds en chêne massif - Disponible 
en deux longueurs 170 cm ou 200 cm (tarifs sur demande) - Finition laqué tilleul et 
plateau laqué gris - Enfi lade 4 portes 1 tiroir disponible en deux longueurs 220 cm 
et 188 cm (tarifs sur demande) - Table rectangulaire extensible L 170/230 H 75 P 
107, 1752 € - TVA offerte + éco-participation 5,20 € soit 1465,20 €.

 Canapé 3 places têtières relevables - Cuir fl eur corrigée pigmentée,
tannage au chrome, épaisseur 1,2/1,4 mm (nombreux coloris) - Structure
hêtre, sapin et panneaux de particules - Suspensions assise sangles
Garnissage polyuréthane 30 kg pour l’assise, 21 kg pour le dossier - Pieds acier
Disponible en longueur 226 cm, 206 cm, 186 cm (tarifs sur demande).
Canapé 3 places L 226 H 77/100 P 107 cm, 
2390 € - TVA offerte + éco-participation 8,50 € soit 1999,50 €.

Intemporels 
& durables
Vos meubles sont le choix de la 
sobriété dans un intérieur chic et 
distingué,  avec de belles essences 
de bois issues de fi lières gérées 
dans le respect de l’environnement.

 Vous avez le goût des belles choses
et cela vous va si bien !
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 Lot de 2 tables basses - L 115x90 H 40 cm et L 85x59 H 32 cm - Vendues séparément (tarifs sur demande).









PRIX SPÉCIAL

+ éco-participation 1,70 

PRIX TOTAL

540,70
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- TVA OFFERTE
+ éco-participation 5,20 

PRIX TOTAL

1465,20
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- TVA OFFERTE
+ éco-participation 8,50 
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 Canapé en tissu gris - 100% polyester (15 coloris) - Structure hêtre
massif  et panneaux agglomérés - Suspensions assise ressorts nosag, 
dossier sangles - Garnissage assise polyuréthane Bultex 43 kg (3 conforts 
d’assiseau choix en option), dossier Bultex 23 kg et mousse HR 20/30 kg
Canapé L 200 H 104 P 93 cm (petits coussins en option).
A partir de 1532,50 € - TVA offerte + éco-participation 8,50 € soit 1285,50 €
Modèles présentés en longueur 220 cm et 300 cm (tarifs sur demande).

 Fauteuil pivotant têtière réglable - Relaxation manuelle ou électrique,
cuir ou tissu 7 variantes de pieds, 3 fermetés d’assise au choix et
3 dimensions (small, medium ou large) - Fauteuil L 77 cm H de 108 à
112 cm P 87 cm (tarifs sur demande).

 Enfi lade 2 portes coulissantes 2 tiroirs - Plateau, côtés, façade en chêne 100% massif sauf panneaux de portes en panneaux de particules plaqués chêne - Finition 
chêne vintage - Poignées et piètement métal fi nition gris Eiffel - Table rectangulaire extensible 1 allonge de 80 cm avec incrustation métal sur le plateau, disponible en
différentes longueurs 160 cm, 180 cm, 200 cm (tarifs sur demande) - Enfi lade 2 portes coulissantes 2 tiroirs L 225 H 98,5 cm P 50 cm,
2730 € - TVA offerte + éco-participation 9,50 € soit 2284,50 €.

 Canapé 3 places home cinéma en cuir - Cuir vachette, fl eur
semi-aniline (nombreux coloris) - 3 fermetés d’assise au choix
Disponible en relaxation manuelle ou électrique  Canapé 3 places 2 relax 
L 216 H 108/111 P 103 cm (tarifs sur demande).

- TVA OFFERTE
+ éco-participation 9,50 

PRIX TOTAL

2284,50


2730

Very factory

*Offre de crédit accessoire à une vente, à partir de 500 d’achat consenti sous réserve d’acceptation par CA Consumer Finance dont 
Sofi nco est une marque, SA au capital de 554 482 422 - Siège social 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY Cedex - 542 097 522 
RCS EVRY - Intermédiaire d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 008 079  consultable sur www.orias.fr). Le coût 
du crédit est pris en charge par votre magasin Gallery Tendances. Assurance facultative souscrite auprès de CACI LIFE dac (Décès), de 
CACI NONLIFE dac (Perte Totale et  irréversible d’Autonomie, Incapacité Permanente et Totale, Incapacité Temporaire Totale de Travail) et de 
FIDELIA ASSISTANCE (Assistance). Cette publicité est conçue et diffusée par L’Ameublier qui est mandataire bancaire lié de CA Consumer
Finance, et apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. Gallery Tendance est aussi
mandataire d’intermédiaire d’assurance. Vous bénéfi ciez d’un droit de rétractation. 

Pour un crédit accessoire de 1000 vous remboursez 10 mensualités de 100 hors as-
surance facultative. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fi xe de 0%. Taux débiteur fi xe 
de 0%. Le montant total dû est de 1000. Le coût mensuel de l’assurance facultative est 
de 2,25 et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) est 
de 4,989%. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 22,50€.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Offre valable pendant
la durée de l’opération

PROFITEZ
DE NOS SOLUTIONS
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- TVA OFFERTE
+ éco-participation 8,50 

PRIX TOTAL

1285,50


1532,50


A PARTIR DE

LONGUEUR AJUSTABLE TOUS LES 10 CM

FAUTEUIL ERGONOMIQUE
À VOS DIMENSIONS

LONGUEUR AJUSTABLE TOUS LES 10 CM
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Venez apprécier en magasin 
toutes les gammes de matelas 

dans notre espace literie.
Nos conseillers spécialistes

du sommeil vous aideront
à trouver l’allié 

de vos nuits. 

 Lit avec chevets attenants 2 tiroirs - Cadre de tête de lit en panneaux de particules 
mélaminés fi nition blanc - Moulures en panneaux moyenne densité revêtus de décor - Pieds en 
métal laqué gris - Panneau de tête de lit en tissu 100% polyester - 2 tiroirs de rangement sous 
le lit laqués gris anthracite en option - Armoire 3 portes coulissantes façade au choix disponible 
en largeur de 140 cm à 300 cm, 2 hauteurs 220 cm ou 240 cm et 2 profondeurs 48 cm et
67 cm (tarifs sur demande) - Lit pour couchage 140X190 (matelas et sommier en option) L 245
H 120/41 P 206 cm, prix spécial 1781,50 € + éco-participation 7,50 € soit 1789 €.

 Canapé-lit 3 places en tissu - 85% polyester, 15% coton (10 coloris) - Structure bois massif et
panneaux de particules - Pieds bois teinté chêne gris - Suspensions assise sangles - Garnissage poly-
uréthane assise HR 45 kg, dossier HR 25 kg, coussins déhoussables, 2 coussins déco inclus déhoussables 
garnis de fi bres polyester - Matelas Simmons 140x195 cm polyuréthane Elivéa 45 kg/m3 épaisseur 15 cm, 
garnissage ouate et mousse de contact, coutil stretch anti acariens anti bactérien - Sommier grille métal-
lique, mécanique rapido ouverture par renversement du dossier - Disponible en canapé avec trois largeurs 
de manchettes (tarifs sur demande) - Canapé-lit 3 places L 187 H 87 P 95 cm,
prix spécial 1848 € + éco-participation 10,50 € soit 1858,50 €.

 Lit avec chevets attenants - Structure en panneaux mdf 
mélaminés - 2 fi nitions au choix orme ou frêne - Armoire 2 
portes coulissantes avec aménagements intérieurs disponible 
en longueur 154 cm ou 190 cm (tarifs sur demande) - Lit avec 
4 tiroirs (2 éclairages leds inclus et double chargeur usb) L 260 
H 107,5 P 204 cm,
prix spécial 1540 € + éco-participation 8,20 € soit 1548,20 €.

 Matelas confort ferme - Ame en ressorts ensachés pour une indépendance 
de couchage - Capitonnage intérieur - Garnissage face hiver en mousse
softcare et bio-laine naturellement anti-acariens, 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)
prix spécial 875 € + éco-participation 6 € soit 881 €.

Collection nuit

PLUS PRODUIT -  PLUS PRODUIT

- TVA OFFERTE

PRIX TOTAL

1241�

1532,50
�

toutes les gammes de matelas 
dans notre espace literie.

Nos conseillers spécialistes
du sommeil vous aideront
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 Luminaire à poser - Disponible en deux dimensions - L 50x20 H 170 cm et
L 28x12 H 57 cm (tarifs sur demande).











PRIX SPÉCIAL

+ éco-participation 7,50 

PRIX TOTAL

1789

1781,50


PRIX SPÉCIAL

+ éco-participation 6 

PRIX TOTAL

881
875

PRIX SPÉCIAL

+ éco-participation 8,20 

PRIX TOTAL

1548,20


1540

- TVA OFFERTE
+ éco-participation 10,50 

PRIX TOTAL

1858,50


1848

MATIÈRES NATURELLES
ET ÉCOLOGIQUES



himolla.com

LES Rencontres
CLUSIVESEX -20%

sur tous les produits

du 28 MARS
au 30 AVRIL

Pour des raisons de place, certains articles 
ne sont pas exposés en magasin, cependant 
pendant la durée de l’opération, vous pouvez 
vous procurer les articles au prix indiqué sur le 
dépliant (sauf erreur typographique). Ne pas 
jeter sur la voie publique. Tous nos produits 
sont disponibles dans un délai rapide ou 
peuvent être commandés avec fixation d’une 
date de livraison au mieux des intérêts de notre 
clientèle. Nos prix s’entendent sous réserve de 
modification liée à l’application, prévue à l’article 
R543-247 du code de l’environnement, d’une 
contribution aux coûts d’élimination des 
déchets d’éléments d’ameublement. Depuis le 
1er mai 2013, toute facturation est soumise à 
l’éco-participation.
*TVA offerte : remise équivalente au montant 
de la TVA (soit une remise de 16,67 %) sur 
articles désignés en magasin.

www.gallerytendances.com
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SUR LA COUVERTURE : table rectangulaire - 100 %  chêne massif finition chêne clair à noeuds vernis polyuréthane  
Piètement métal, disponible en longueur de 180 cm à 300 cm, allonges en option (tarif sur demande) - L 180 H 77 P 
100 cm, 1877 € - TVA offerte + éco-participation 5,20 € soit 1569,20 €.

OFFERTE*

TVA
ANNIVERSAIRE

*sur articles désignés en magasin

Meubles  - sur mesure -

 Salons
  Literie

Avenue Maréchal JUIN
(Direction Centre hospitalier)
26200 MONTELIMAR

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

Offre valable jusqu’au 30 novembre 2019

ouvert 
dimanche

17 novembre
14h30-19h

Prix sPécial
anniversaire

jusqu’au 30 novembre


