
Des remise 
et des prix barrés

50€
CADEAU 2 CADEAU 3

Pour participer au grand tirage au sort, venez dans votre magasin participant Les Experts Meubles. 

Jeu gratuit sans obligation d’achat du 1er mars au 1er juin 2019. *Voir au dos

CADEAU 1

Offerts Waouh !
Tous les 300€ d’achats

les

du meuble
-20%-30%-40%

ce   canapé

*

*

Venez gagner
**

Valeur du canapé d’angle 2439€ dont 15€ d’éco part

Finition velours Marine / Dimensions : 288x245x92 cm

-50%

REGLEMENT 0 CORRIGER

Jusqu’à

de remise !(3)



Un superbe canapé d’angle d’une valeur 
de 2439€ à  gagner !

 Oui, j’accepte les conditions du règlement du jeu 
(disponible sur www.lesexpertsmeubles.fr)*

 Oui, j’accepte de recevoir les actualités, nouveautés et conseils 
des Experts Meubles.

 Madame      Monsieur (case à cocher)
Nom* : .............................................................................................................
Prénom* : .......................................................................................................
Adresse* : .......................................................................................................
Code postal* : .................................................................................................
Ville* : .............................................................................................................
Email* : ...........................................................................................................
Tel : ..................................................................................................................

Pour participer au grand tirage au sort, glissez ce coupon rempli dans l’urne de votre magasin
participant Les Experts Meubles. Jeu gratuit sans obligation d’achat du 1er mars au 1er juin 2019. 

COUPON JEU Conformément à la Loi informatique et Libertés et le RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant, les faire rectifier ou 
supprimer en adressant votre demande par écrit au siège social des Experts Meubles situé 10 rue de fédérés - 93103 Montreuil-sous-Bois cedex.

DE VOTRE EXPERT
le conseil

-40%
sur modèles signalés en magasin 

par étiquette spéciale

Jusqu’à

Choix de la taille sur mesure par 
pas de 20 cm. 
Système de têtière à crémaillère. 
3 qualités de confort au choixWaouh !

2329€
2909€  -20%  
Éco-part incluse 11€

Canapé 2 places 2 relax

Canapé 2 places 2 relax. Recouvert tissu 100% polyester. Structure hêtre massif et panneaux de particules. Suspension assise ressorts plats, dossier sangles. 
Garnissage assise mousse polyuréthane de marque Bultex densité 43 kg/m3, dossier mousse polyéther densité 20-30 kg/m3. Piétement métal chromé. Coussins déco 
optionnels Fauteuil structure en hêtre massif et aggloméré. Garnissage assise Bultex densité 43 kg/m3, dossier et accoudoirs 20-30 kg/m3. Pied fixe ou pivotant au 
choix. Canapé 3 places 2 relax électriques 180xH77x102 cm. Canapé fixe 2 places 160xH77x102 cm. Fauteuil de complément 89xH97x84 cm.

 Sejour :Chêne massif avec incrustation véritable céramique. Enfilade 3 portes 1 tiroir 203xH103x53,5 cm. Table tonneau plateaux et allonges bois inscrustation 
céramique dans la ceinture 1 allonge centrale «papillon» de 45 cm avec ceinture 180xH77x107 cm. Chaise chêne assise textile enduit couleur gris. 45xH103x53.5 cm.  

1729€
2165€  -20%  
Éco-part incluse 9.50€

Enfilade 3 portes 1 tiroir

3659€
4575€  -20%  
Éco-part incluse 8.50€

Canapé d’angle 1 relax

Canapé d’angle. Recouvert tissu 100% polyester. Structure hêtre 
et panneaux de particules. Suspension assise ressorts plats. 
Garnissage mousse polyuréthane, densité assise 30 kg/m3, 
dossier 17 kg/m3. Coussins déco optionnels. Canapé d’angle 1 relax 
électrique 343xH102x269 cm

1649€
2065€  -20%  
Éco-part incluse 11€

Canapé 3 places 2 relax

Canapé 3 places . Recouvert microfibre 100% 
polyester. Structure tube acier, bois massif et 
panneaux de particules. Suspension assise ressorts 
ensachés, dossier sangles élastomères. Garnissage 
mousse polyuréthane HR densité assise 30 kg/m3, 
dossier 25 kg/m3. Piètement métal chromé. Canapé 
3 places 2 relax électriques 192xH107x96 cm. 

3699€
4629€  -20%  
Éco-part incluse 31.64€

Compo TV

Enlèvement à domicile de votre  
ancien sommier et/ou matelas,  
sur RDV.*

*Voir conditions en 
magasin

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  
Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager.

LES SOLUTIONS  
DE FINANCEMENT 
Nous vous accompagnons pour 
que votre budget ne soit pas un 
frein à vos projets.

Pour vous permettre de réaliser toutes vos 
envies, nous vous accueillons pour définir 
ensemble un principe de financement adapté. 
Nous offrons ainsi une réponse à chaque  
situation afin d’allier confort et budget.

Dans cette optique, nous nous sommes  
associés à des organismes de financement pour 
proposer des solutions appropriées à vos pro-
jets d’ameublement.

Renseignez-vous vite auprès  
de votre magasin 

Le service  
LES EXPERTS MEUBLES

Photos non contractuelles. Sauf erreur d’impression.  Ne pas jeter sur la voie publique. 
Création maxiam 712062710 RCS Bobigny NAF - 4619A

Sur présentation de ce coupon dès votre arrivée en magasin. 

50€

2989€
3986€  -25%  
Éco-part incluse 20.40€

TPR 2x80x200

Ensemble matelas et sommier TPR 2x80x200 cm. H24cm. Matelas âme 100% eole air soja 
densité 45kg/m3, 7 zones de soutien. Epaisseur âme 18 cm. 2 faces ouate hypoallergénique, 
coutil tricot océan naturex anti-humidité et anti-allergène. Traitement anti-acariens et 
antibactérien. Déhoussable, confort ferme, doux ou extra ferme. Sommier cinématique 5 
plans, zone lombaire bilattes avec curseurs de réglage de fermeté pour un confort à la carte, 
suspension duo lattes gaufrées noires à la tête et lattes bois enrobées. Cadre métallique 
autoportant, commande filaire. Encadrement décor bois, tissu déco ou coutil. Tête de lit et 
pieds optionnels.

539€
900€  -40%  

Éco-part incluse 6€

Matelas 140x190 cm

Matelas 140x190 cm. H24 
cm. Confort extra-ferme, 
accueil moelleux. Âme 
100% BULTEX nano densité 
33 kg/m3 épaisseur 17 cm. 
Face hiver Bodysoft et 
fibres hypoallergéniques, 
face été mousse de confort 
et fibres hypoallergéniques. 
Tissu stretch 100 % 
polyester, anti-acariens et 
antibactérien. 4 poignées 
verticales gansées.  

1425€
1678€  -15%  
Éco-part incluse 5.30€

Lit et tête 140x190 cm

Chambre MULTY. Panneaux de particules, mélamine et MDF. Cadre de lit  tiroirs pour 
couchage 140x190 hors tête 148xH46x198 cm. Tête de lit niche 140 cm, avec éclairage et 2 
prises 157xH106x16 cm. Chevet 1 tiroir 1 niche 40xH55x39 cm 

Nos offres imbattables vous 
donnent l’occasion de faire un 
relooking de votre déco.

•  C’est l’occasion de choisir 
un canapé tendance composable 
selon vos envies. 
Pensez à la couleur, c’est 
de la bonne humer assurée !!

•  C’est l’occasion de se laisser 
tenter par un bahut vitrine dans la 
salle à manger : 
le 2 en 1 déco/rangement

•  C’est l’occasion de profiter 
d’une literie qui soulagera votre 
dos et votre stress. 
Passé 10 ans, il faut en changer !!

Ce concept est révolutionnaire car il vous permet de créer une infinité de combinaison en mixant les différents 
modules disponibles en 5 hauteurs et 3 largueurs, un module TV, 3 coloris de bois pour la structure, 3 coloris 
de bois et 3 couleur de laque pour les façades de portes et tiroirs, des portes battantes, abattants et même 
relevantes, des portes verre, des étagères supplémentaires en 19mm ou en 38mm, des étagères verre

Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé par Les Experts Meubles, RCS12062710 RCS Bobigny NAF 
4619A, du 1er mars au 1er juin 2019, ouvert à toute personne majeure résidant en France métropolitaine. 
Le bulletin de participation au Jeu peut être reproduit sur papier ou photocopié. Un tirage au sort national 
sera organisé le 7 juillet 2019 pour définir le grand gagnant. Lot à gagner : un canapé d’une valeur de 
2439 Euros (photo non contractuelle). Conditions, modalités et règlement du jeu disponibles sur 
www.lesexpertsmeubles.fr

Bon 
d’achat

Tous les 300€ d’achat**

-20%
sur modèles signalés en magasin 

par étiquette spéciale

Jusqu’à

*Champs obligatoires. Votre bulletin de participation ne sera pris en compte que si l’ensemble des champs sont renseignés.

Conformément à la Loi informatique et Libertés et le RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 
concernant, les faire rectifier ou supprimer en adressant votre demande par écrit au siège social des Experts Meubles 
situé 10 rue de fédérés - 93103 Montreuil-sous-Bois cedex.

**Sur modèles signalés par étiquettes 
spéciales en magasin. Offre non cumulable 
avec les promotions en cours, remise spéciale, 
soldes ou bons d’achat société.

Opération valable du 28 mars  2019 au 24 avril 2019 dans les magasins participants à l’opération.


