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 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/m3 - 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 (pieds, tête de lit et sommier en option), prix exceptionnel 1445€ + 
éco-participation 10 € soit 1455 €.
Prix après opération 1939 € avec éco-participation.

 Matelas à mémoire de forme - Ame 9 cm de mousse à mémoire
MEMOFORM® structurée sur talon de 15 cm de  polyuréthane FOAMTECH®

38 kg/m3 - 7 zones différenciées de confort - Coutil 98 % polyester et 2 % 
elastane - Garantie 7 ans - Épaisseur 24 cm.
Matelas 140x190 cm (sommier et tête de lit en option), 999 €
+ éco-participation 10 € soit 1009 €. 
Prix après opération 1476 € avec éco-participation.

 Ensemble matelas + sommier de relaxation électrique avec 5 zones de confort - Caisse mélaminée et
éléments relevables en hêtre massif - Doubles lattes dyna� ex multiplis hêtre, zone d’épaules avec lattes 
en � bres de verre, zone lombaires avec lattes en composite Syntex et rotules à suspension débordantes.
Télécommande radio avec rétro éclairage - Moteur garantie 5 ans.
Matelas hauteur 19 cm - 7 zones différenciées de confort - Ame mousse à mémoire de forme 4 cm et mousse
polyuréthane 12 cm SOFTAIR® 35kg/m3 cm  enrichi d’huile végétale pour un accueil enveloppant. 2 faces de
couchage piquées sur ouate blanche - Coutil  100% polyester - Garantie 5 ans
Ensemble duo 2x80x200 cm (pieds en option) 2440 € + éco-participation 19 € soit 2459 €.
Prix après opération 3504 € avec éco-participation.

• Un accueil optimal :
 mousse exclusive Elastorem Soja 
 (mousse alvéolaire haute densité)

• La matière à votre service : 
 - évacuation de l’électricité statique
 - respirabilité optimale
 - thermorégulation pour un sommeil
    sain et sec.

Vivez une expérience inédite
du sommeil

• Housse lavable

• Mousse à mémoire
 de forme

• Trouvez facilement
 votre position lecture
 ou endormie

• Dossier reculant :
 confort morphologique

• Couleur du sommier
 personnalisable
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Le spécialiste du sommeil
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Le matelas qui prend
soin de vous

• Avec la technologie 
 Sensoft Evolution®

 dormez sur vos 2 oreilles :
 les ressorts ensachés vous
 garantissent une indépendance
 de couchage optimale.

• Récupérez en profondeur grâce
 à la température idéale obtenue
 par l’association du lin et de la
 ouate thermoplus.
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 Matelas soutien ferme confort mi-ferme - 1 face de couchage toutes 
saisons  avec 1 face technique et 1 face de confort Ame 680 ressorts en-
sachés Sensoft Evolution®, mousse d’accueil + Zone d’impression HR  Eli-
vea® pour un confort sans pression et un maintien de la  colonne vertébrale 
, lin 200 g/m2 et ouate thermoplus 400 g/m2 - Coutil Wind Feel 78 % polyes-
ter et 22 % viscose pour une ventilation optimale du matelas - Épaisseur 
26 cm - Garantie 5 ans - Matelas 140x190 cm (tête de lit et sommier en 
option), prix exceptionnel 749 € + éco-participation 10 € soit 759 €. Prix 
après opération 1018 € avec éco-participation.

Gallery Tendances s’engage à prendre soin de vos nuits. C’est pourquoi nous 
travaillons en collaboration avec une sélectiuon de fabricants Français pour 
répondre à vos exigences.

L’ensemble de nos produits est conçu pour vous apporter
un maximum de confort car un bon sommeil, mérite toute 
notre attention.
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EXCLUSIF



Le mobilier a toute son importance 
dans une chambre, il est là pour 

souligner l’élégance d’une décoration 
et offrir un maximum d’ergonomie. 

Car une chambre bien rangée vous 
offrira des nuits apaisées !

Découvrez notre sélection
coup de cœur.

100%
FRANÇAIS

 Matelas latex multizones - Confort adapté à chaque morphologie, accueil respirant  - Ame 12 cm 100% latex 77 kg/m3

et mousse polyuréthane 8 cm SOFTAIR® enrichi d’huile végétale - Garnissage face été lin, coton & ouate blanche
650 g/m2 - Coutil 100% polyester. Garantie 7 ans - Épaisseur 23 cm.
Matelas 140x190 cm (sommier en option) 699 € + éco-participation 10 € soit 709 €. Prix après opération 1008 € 
avec éco-participation.

La Chapelle
Saint-Laurent

Pontivy

• Face hiver/Face été

• Liberté de mouvements grâce 
 au couchage indépendant

• Excellente tenue du matelas 
 grâce à une plate bande
 matelassée et gansée main 
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Nous vous conseillons parmi un large choix de literies pour une qualité de vie  jour & nuit.
Parce que vos nuits impactent vos journées, parce que nous prenons soin de vous, 
nos produits made in France vous garantissent le repos indispensable.

Nos experts sont à votre disposition pour trouver la literie la mieux adaptée à vos habitudes,
à votre chambre, à votre morphologie et à votre budget !

L’écoute et l’accompagnement sont notre valeur ajoutée depuis la nuit des temps.
Nous vous invitons à venir tester, dans nos nombreux magasins un large choix de literie.

Ainsi, à la nuit tombée, vous vous endormirez dans les bras de Morphée !

Depuis mille et une nuits, nos marques françaises Gallery Tendances
et Literie Conseils vous accompagnent dans un sommeil … profond.

Services : paiement en 10 fois sans frais
Livraison à domicile et reprise de votre ancienne literie

 Ensemble matelas + sommier relaxation électrique 5 zones - Relevage électrique dossier et pieds  - Lattes multiplis hêtre enrobées avec curseurs de réglage de fermeté et 
doubles lattes en zone lombaire - Bloc de 2 moteurs basse tension 230 V/4000 Newtons - Télécommande � laire ( télécommande sans � l en option) - Sommier hauteur 18,6 cm - Jeu 
de pieds cylindriques inclus hauteur 20 cm.
Matelas accueil moelleux et soutien au choix ferme ou souple avec 7 zones de confort - Ame 18 cm de polyuréthane Eole Air soja 45 kg aux propriétés thermorégulatrices pour 
régulation de la température du corps - 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 - Qualité certi� ée CTB Literie - Coutil 100% polyester - Epaisseur 24 cm - Garantie 5 ans.
Ensemble 2x80x200 cm, prix exceptionnel 3076 € + éco-participation 23 € soit 3099 €. Prix après opération 3907 € avec éco-participation.

• Confort ferme ou doux

• 5 zones de confort

• Propriétés
 thermorégulatrices

Le spécialiste du sommeil

Faites de
beaux rêves
MADE IN FRANCE

100%
FRANÇAIS

L’ENSEMBLE DUO
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Optez pour le confort ultime





Le sommeil 
Haute-Couture

Le rêve de vos nuits !

• Soutien ferme, 

• Confort enveloppant
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Mer

SPÉCIALISTE
LITERIE À

100%

www.gallerytendances.com
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
fi xation d’une date de livraison au 
mieux des intérêts de notre clientèle. 
Nos prix s’entendent sous réserve 
de modifi cation 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’écoparticipation.

ENSEMBLE
RÉDUISONS L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

A
g

e
nc

e
 M

a
ro

t 
- V

a
nn

e
s 

R
C

S 
B

 3
31

 9
27

 3
35

 - 
Ph

o
to

s 
no

n 
c

o
nt

ra
c

tu
e

lle
s.

 Matelas ressorts ensachés - Ame ressorts ensachés - Capitonnage intérieur - Garnissage face hiver mousse softcare, biolaine, face été coton 
bio, lin bio - Coutil 65 % polyester 35% viscose, bandes 59 % polypropylène, 41% polyester - Épaisseur 27 cm - Matelas 140x190 cm (sommier, pieds
et tête de lit en option), prix exceptionnel 1105 € + éco-participation 10 € soit 1115 €.  Prix après opération 1484 € avec éco-participation.



Meubles  - sur mesure -

 Salons
  Literie

Avenue Maréchal JUIN
(Direction Centre hospitalier)
26200 MONTELIMAR

Tél. 04 75 00 03 05
www.meubles-planel.fr
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26200 MONTELIMAR
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Meubles  - sur mesure -

 Salons
  Literie

Avenue Maréchal JUIN
(Direction Centre hospitalier)

26200 MONTELIMAR
Tél. 04 75 00 03 05

www.meubles-planel.fr

«Retrouvez nos 
conseils et nos 
actus magasin 
sur  les réseaux»!

NOS 
MARQUES :

Offre valable jusqu’au 2 octobre 2021.


