
Idées et tendances mobiliers pour bien vivre!     

Tendances couleurs • Parole d’Archi
• Shopping list • Portrait de famille 
• La décosphère • La tendance  
des canapés composables
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INSPIRATIONS :
Découvrez 
les nouvelles 
tendances !

CARIBEAN
Buffet 3 portes coulis-
santes. Rotin tissé, bois  
de manguier naturel. 
(2456116) 160xH85x45 cm 

NOUVEAU

Trouvez votre style  
et tous nos produits  
en magasin ou sur 
lesexpertsmeubles.fr
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S’inspirer

Décorer

Créer
Se détendre

Visiter
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•Toutes les tendances déco du moment......p. 4
•L’accrochage de vos cadres......p. 75
•Une nouveauté pleine d’audace : Mojow......p. 76

•Maison de ville ou maison de campagne......p. 26
•Esprit tropical......p. 18, esprit loft......p. 34
•Tables basses du moment, shopping list......p.73

•Tablerie et chaiserie, choisissez vos matières......p. 22
•Parole d’Archi, conseils décoration d’intérieur de Céline Jamroz......p. 48
•Créer votre bibliothèque, votre meuble TV, votre dressing......p. 66

•Une vraie collection de canapés......p. 50
•Découvrez la relaxation......p. 58
•Préoccupez-vous de votre sommeil......p. 90

•Reportage chez Paul et Marie......p. 32
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Tout est beau !
ouez avec les matières et les couleurs pour 
relooker votre intérieur tout en vous faisant plaisir. 
LeMagDeco, c’est l’expression des tendances et 

des sujets qui nous inspirent pour vous proposer un 
large choix afin que vous puissiez comparer, hésiter 
ou... craquer !

La large gamme de produits vous promet de la diversité 
et des choix multiples pour embellir votre intérieur. 
Ce sont les formes, les matériaux, le savoir-faire 
qui font de nos mobiliers, des pièces singulières.  
Passionnés par la recherche de nouveaux designs, 
nous travaillons sur la mise au point technique et le 
savoir-faire de produits afin d’apporter une touche 
d’élégance à un canapé, du caractère à une collection 
et de la couleur à la décoration.

Les accessoires sont indispensables à l’art de vivre :  
ils ponctuent et dynamisent une pièce grâce à des  
couleurs intenses ou douces. Ils créent des ambiances 
chaleureuses et apportent des touches intemporelles 
ou résolument modernes.

Il y a toujours un magasin Les Experts Meubles près 
de chez vous, pour vous conseiller et vous proposer 
le plus grand choix de mobilier actuel et de qualité,  
au meilleur prix. 

Quand vous voulez, comme vous voulez, et en toute 
confiance.
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[1] Programme SELLA. Panneaux de particules, finition placage bois et laque, mate ou brillante. Eclairage optionnel. Nombreux choix de coloris et 
de compositions possibles. Composition TV (2457981) 378xH184x47 cm. Enfilade 2 portes (dont 1 diagonale), 4 tiroirs, 1 niche (2350105) 219xH85x51 cm.  
[2] Canapé HORIZON. Recouvert tissu, piètement métal chromé, têtières à fonction. Existe également en cuir, en canapé 2 et 2.5 places, fixe ou en    
relaxation électrique. Canapé 3 places 2 relax électriques (2455311) 201xH101x79 cm. [3] Fauteuil ICO. Recouvert tissu, piétement métal. (2368409) 
89xH97x84 cm.

.1

Nouveauté  
à suivre...  
La composition  
géométrique !

[Nouvelles tendances] 

Un meuble design intègre parfaitement  
un intérieur chaleureux et fonctionnel.  
Les teintes naturelles sont plus que jamais  
en vigueur, relevées ça-et-là par des couleurs 
plus éclatantes, disposées par petites touches  
via les objets de décoration. 

Le fauteuil ICO incarne le fauteuil design 
à la perfection, avec son look unique, frais 
et complètement personnalisable. Où qu'il 
se trouve, il vous séduira par son confort 
irrésistible. Disponible en trois hauteurs 
différentes, avec ou sans accoudoirs, ce 
petit fauteuil a tout d'un grand !  
Vous préférez un pied en métal ? 
Croisé, rond ou en étoile ? 
A moins que vous ne craquiez pour 
quatre pieds de style nordique...  
ou un pied rond en bois.

3

Design  
  .1

.2

.3 “

“

et  Composable 

Gris Stratus
#1082

Gris Dili
#1125

Rose Amaryllis
#0707

Beige Grès
#0238

Trouvez l’inspiration
et composez votre 
meuble design
en magasin. Plus d’infos sur 
LESEXPERTSMEUBLES.FR
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Fine et distinguée, la ligne de ce canapé 
jaune souligne son élégance et s’accorde 
parfaitement au style design. Moderniste, 
par son coloris et son effet décaissé, 
surélevé, permettant au robot aspirateur  
de passer aisément et à la fois vintage,  
par son touché et ses rondeurs, ce canapé 
crée une atmosphère intemporelle. 
Associez-le avec un fauteuil ICO et votre 
salon se trouvera au cœur d’une harmonie 
design. Une composition TV, une étagère 
en métal, une ampoule à suspension,  
et un contraste entre les teintes grisées  
et le jaune, participent à la création  
d’une atmosphère moderne et design.

.1

.2

.4 .5

      L’harmonie           du jaune              

Relaxation système 
dos au mur, têtières 
à fonction.

[1] Programme SELLA. Panneaux de particules, Eclairage optionnel. 
Composition TV (2454734) 391xH190x47 cm. [2] Salon IDA. Recou-
vert tissus coordonnés, piétement métal noir mat. Canapé 3 places 
2 relax électriques (2445972) 213xH86x106 cm. Canapé fixe 2 places 
(2445982) 178xH86x106 cm. [3] Fauteuil ICO. Recouvert tissu, piéte-
ment métal. (2368409) 89xH97x84 cm. [4] Fleur gypsophile. Plastique 
Ocre (2461541) H61 cm et H53 cm.  [5] Vase bouteille. Haut 1/2 Opaque 
Verre Ocre (2461535) H45.5x13 cm. [6] Tabouret tissé. Rectangulaire 
Velours/Bois Jaune (2461529)  44xH43x34 cm.[7] Tapis HENDREW. 
100% coton, 160x230 cm (2461102). [8] Coussin jaune. Coton, lin et 
polyester. (2461113) 45x45 cm.

Trouvez l’inspiration
Plus d’idées sur
LESEXPERTSMEUBLES.FR

.7

.1

.3

.4

.6

.5

Papier peint   
 www.lespapiersdeninon.fr

Finition placage bois  
et laque, mate  
ou brillante. 

.8

[Nouvelles tendances] 
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[1] Collection URBAN. Panneaux de particules, méla-
mine et MDF. Collection très complète, existe en diffé-
rentes dimensions selon référence. Enfilade 2 portes cou-
lissantes finition cachemire (2460125) 230xH92x55 cm. 
Table 4 pieds  plateau stratifié 2 allonges papillon en bout 
de 45  cm (2460138) 180xH75x90 cm. Meuble TV fini-
tion cachemire (2461018) 200xH63x48 cm. Bibliothèque 
(2461025) 230xH230x33  cm. Enfilade 2 portes coulis-
santes finition chêne naturel (2417295) 230xH92x55 cm. 
Table pieds central 1 allonge papillon centrale de 100 cm 
(2417310) 180xH75x90 cm. Vaisselier finition chêne naturel 
(2460128) 120xH156x45 cm. [2]  Vase Structure. (140502) 
15xH35x14.5 cm.

Industriel
et  Contemporain

.1

Découvrez toute 
la collection sur
LESEXPERTSMEUBLES.FR

• Garantie 5 ans 
  Fabrication Française

La collection URBAN,  
avec son design industriel  
et contemporain est dédiée 
à l’univers du séjour. Créatifs, 
ingénieux et pratiques,  
les meubles URBAN vous 
offrent de nouvelles solutions 
de rangement pour vos pièces 
de vie. Avec ses 2 finitions 
cachemire ou chêne brut, 
l’ambiance est chic et naturelle, 
selon vos envies.

.1

.1

.1

Gris Lisbonne
#1071

Gris Madrid
#1108

Jaune Caillebotte
#0603

Bleu Sporades
#0481

.2
Papier peint   
 @papermint

[Nouvelles tendances] 

.1
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Trouvez l’inspiration
et choisissez votre meuble 
en magasin ou sur 
LESEXPERTSMEUBLES.FR

.2

.2

Matière
brute

Nous faisons ressortir 
l’ambiance naturelle 
et chaleureuse qui règne 
dans notre pièce. 
Ces meubles, aux lignes 
fines et épurées, sont faits 
de bois brut industriel 
et de quelques touches 
de métal. 

Papier peint   
 www.lespapiersdeninon.fr

Arthur, designer

ADOPTONS CE STYLE 
ET ASSOCIONS-LE AU BOIS,  
MATIÈRE NATURELLE  
TRÈS TENDANCE, 

[1] Collection PAR NATURE. Placage chêne et métal, éclairage LED optionnel. Collection très complète, existe éga-
lement en environnement salle à manger. Enfilade 4 portes 2 tiroirs intérieurs (2455562) 242xH91x48 cm. Vitrine 
2 portes (2455568) 122xH141x43 cm. Meuble TV 3 portes (2455580) 137xH51x43 cm. Vitrine haute 1 porte (2455574) 
52xH186x43  m. Vitrine suspendue 1 porte (2455591) 32xH121x32 cm. Table de salon 1 tiroir (2455605) 100xH32x100 cm. 
[2] Jeu XOXO. (2456056) 31xH2.5x31 cm. .1

Laissons entrer la nature, douce  
et reposante, dans notre salon, 
avec cette nouvelle tendance nature 
& bois. Elle a pour faculté 
de nous conduire à la ressource, 
au calme, à la pureté et à la relaxation. 

[Nouvelles tendances] 
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.3

.2

URBAIN ET INDUSTRIEL, 
ALLIANCE SUBTILE 

DE MATÉRIAUX ROBUSTES 
À LA PUISSANCE BRUTE. 

Une grande table de salle à manger qui s’allonge 
en fonction du nombre de convives,  

des meubles de rangement composés de 
métal et de bois de caractère, des teintes qui 

privilégient les gammes foncées telles que 
les gris, les bruns, les noirs et les marrons 

participent à créer une atmosphère à la fois 
brute et chaleureuse. 

Ocre Tibesti
#0233

Bleu Tureia
#0834

Marron Flandre
#0667

Vert Gypsophile
#0496

Trouvez l’inspiration
et découvrez nos 
meubles bois et métal
en magasin ou sur 
LESEXPERTSMEUBLES.FR

Papier peint   
 @papermint

Nouvelle Matière,

Financement :  
Besoin d’un coup de pouce ?
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34 cm

25 cm

46 cm

SO4: 
163x88x46 cm 

SO17:
78x154x25 cm

SO18:
78x214x25 cm

SO3 SO29

SO14: SO15:
54x154x25 cm

SO16:
30x154x25 cm

SO 21: 162 cm
SO 22: 192 cm
SO 23: 212 cm

SO24: 162/222 cm 
SO25: 192/252 cm 
SO26: 212/272 cm

SO6
213x88x46 cm

KLEUREN
TEINTES

DRESSOIRS/BAHUTS

HANGELEMENTEN/ELÉMENTS SUSPENDU

TV-TAFEL/TABLE TV

BIJMEUBELEN/MEUBLES D’APPOINT

VASTE TAFELS/TABLES FIXES VERLENGTAFELS
TABLES À RALLONGE

SALONTAFEL + BANK
TABLE DE SALON + TABOURET

Silk White
Wash

S8

Silk 
Brown

S4

Silk 
Grey

S3

Silk 
White

S1

Silk 
Natural

S2

Silk 
Black

S5

160/280 cm 

78 cm
68 cm

97 cm

78 cm
68 cm

97 cm

78 cm

130 cm
42 cm 42 cm35 cm

68 cm

SO5
163x88x46 cm 

REAL 
EYE-CATCHERS 

> Verschillende 
 opstellingen mogelijk

> Multiples compositions 

> De tv-tafel schuif je zo ver in 
 elkaar als je zelf wil afhankelijk 
 van de beschikbare ruimte.

> La table basse peut 
 s’introduire dépendant 
 de l’espace disponible. 

> Alles open en bloot? Of berg 
 je liever je spullen op achter 
 een deurtje? De room divider 
 met speelse indeling geeft je 
 beide opties.

> Les séparations de pièce 
 (ouvert ou bien avec range
 ment fermé) offrent beaucoup 
 de solutions de rangement 
 élégantes.

1

2

3

SO7
213x88x46 cm

SO9:
112x190x40 cm

SO8:
112x190x40 cm

SO20SO19

30 cm

150 cm 
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[1]  Séjour QUEENS. MDF plaqué chêne rustique, cadre acier ultra fin touché lisse haute résistance. Chaise PU effet vieilli, 
piétement métal. Finition teinte et vernis écologiques. Enfilade 3 portes, 1 tiroir, 1 niche (2349399) 212xH91x47 cm.  Table 
de séjour (2349402) 200xH77x100 cm.  Chaise (2395032) 53xH88.5 cm. Table basse (2349420) 126xH42x65 cm. Coin 
de canapé (2349429) 42xH42x42 cm. Composition TV (2349417) 242xH175x47 cm. [2] Lampe de bureau DANDY. Métal 
bordeaux effet rouille (2400767). [3] Canapé VOGUE. Recouvert tissu, existe en 3 places, 2 places et angle méridienne. 
Têtières à fonction. Canapé angle méridienne (2455290) 283xH96x160 cm

.1

      L’apport du           métal dans             l’ameublement  

Sur socle,  
piètement acier  
ou suspendu. 
 

[Nouvelles tendances] 



14 15  #lesexpertsmeubles

.3
.4

Le grand  
    retour  
         du velours! 

LOFT, 
URBAIN 
OU 
HAUSSMANNIEN ?

[1] Salon PALERMO. Recouvert velours. Plusieurs coloris possibles, confort d’assise au choix.  
Canapé angle méridienne (2456593) 326xH90x188 cm.  Fauteuil (2456611) 87xH85x89 cm. [2] Fauteuil  
NEPTUNE. Recouvert velours. (2456582) 72xH75x77 cm. [3] Tables basses. Structure et plateau métal. 
Set de 3 tables basses (2456560). [4] Image imprimée sur plexi. (2456644) 120xH80 cm.

.1

.2

Le velours revient et s’invite à la maison dans toutes les pièces pour réchauffer 
votre intérieur : un canapé dans le salon, un fauteuil dans la chambre, quelques 
coussins dans le bureau... On l’aime pour son côté chaleureux et son style élégant. 
Couleurs vives et prononcées, osez la couleur !  Les couleurs chaudes comme  
le jaune ou le orange donneront une touche chic à votre intérieur, alors que des 
verts et bleus profonds, lui donneront un ton glamour et moderne.

[Nouvelles tendances] 

Trouvez l’inspiration
et des conseils déco
sur notre blog
LESEXPERTSMEUBLES.FR
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Clamecy (58)

Cette enfilade a un revêtement stratifié Haute 
Pression (HPL) composé de couches de 
papier kraft et d’un décor imprégnés de résine 
thermodurcissable. Revêtement décoratif 
durable, très résistant aux chocs et rayures, 
insensible aux tâches et à l’eau.

.1

.4 .5.3

.2

.6

Esprit Tropical

[1] Salon ALTAMURA. Recouvert tissu. Canapé d’angle 2 relax électriques (2461722) 
340xH100x311 cm. [2] Collection OMNI. Panneaux de particules, façade stratifié haute pres-
sion. Enfilade 3 portes (2457846) 165xH76x47 cm. [3] Cactus. Hauteur 32cm, existe en H25 
cm (2461740). [4] Decoplex PALM SHADOW. Image imprimée sur plexi (2458334) 120xH80 
cm. [5] Table basse BRASIL. Plateaux céramique, structure métal (2462050) 80xH40x810 
cm. [6] Vase FEUILLE. Petit modèle (2458189) 16xH16x7 cm. Grand modèle (2458195) 
15xH21.5x8 cm.

2 têtières  
et 2 relax électriques. Table assortie 

voir page 25

Financement : 
Besoin d’un coup de pouce ?

- Esprit Tropical 

Les Experts Meubles
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[1] Collection BROOK. Chêne massif, piétement métal. 
Enfilade 4  portes 1 tiroir (2422866) 220xH95x50  cm. 
Table (2432918) 200xH78x100  cm. Chaise (2432931) 
46xH87x62  cm. [2] Déco murale. Feuilles métal dé-
cor vert (2456203) 134x69 cm. [3] Fauteuil. (2456166) 
68xH78x75 cm. [4] Coussin. (2456180) 40x40 cm. [5] 
Déco murale. Feuilles métal décor rouge (2456191) 
28x74 cm.

 - Esprit Tropical 

Esprit Tropical

20 

.1

.2

.4

.3

.5

Ambiance “Tropical"...  
de la couleur du mur 
au mobilier bois !

Rouvroy/Audry (08)

Le bois a été travaillé de manière à faire 
ressortir l’aspect brut et naturel de ce dernier, 
afin de nous plonger dans une atmosphère  
purement naturelle et revigorante. Les quelques 
touches de verdure s’accordent à merveille 
avec ce matériaux naturel, et insistent sur la 
dimension exotique de la pièce.

Les Experts Meubles

Le + des experts : Livraison  
et installation de vos meubles

  Fabrication Française
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[1] Table rectangulaire ONTARIO. Plateau céramique collé sur verre, coloris titane, piètement acier laqué gris taupe. 2 allonges en 
bout escamotables. Existe en plateau céramique coloris acier, marbre mat ou argile. Piètement laqué gris taupe ou noir (2459365) 
190/270xH76x100 cm. [2]  Chaise EON. Polypropylène, existe en différents coloris, empilable. (2459330) 41xH85x50 cm. [3] Table 
ronde UNA. Plateau céramique collée sur verre, façon marbre mat, piètement acier laqué blanc. 2 allonges rétractables. Existe en plateau  
céramique coloris titane, acier, perle, blanc dépoli ou argile. Piètement laqué gris, noir ou acier brossé. (2459348) 90/135xH76x90/135 cm 

.3

.1

.2

 - Tablerie et chaiserie 

Tablerie et chaiserie

.3

La table de repas UNA dispose 
d’un unique mécanisme qui permet 
de déployer deux rallonges logées 
sur le plateau afin d’en faire une table 
d’un diamètre de 135 cm.

La céramique est idéale pour une utilisation 
quotidienne et familiale. Elle est aussi résistante à 
la chaleur, les dessous-de-plats deviennent alors 
superflus. Egalement, elle n’exige aucun entretien 
contraignant : taches de vin, de confiture ou  
de graisse se nettoient en un tour de main. 
La céramique n’est pas seulement. Une matière 
facile à nettoyer, elle est aussi hygiénique.

Chaise en cuir, en tissu, en bois, table en 
marbre, en métal, en céramique, ronde, 
rectangulaire, basse, haute etc… De 
toutes les formes, de toutes les tailles, et 
de toutes les couleurs, un large panel de 
tables et de chaises sont là pour vous 
séduire et s’accorder à votre déco.

Découvrez plus 
de détails et de choix 
sur lesexpertsmeubles.fr

Financement : Besoin d’un coup de pouce ?

Lillebonne (76)Les Experts Meubles

La table ONTARIO est une table de repas  
familiale d’une longueur de 190 cm.  
Large de 100 cm, elle dispose de deux rallonges  
de 40  cm qui se logent sous le plateau central  
et que vous pouvez sortir indépendamment.  
Elle repose sur un piétement central au dessin 
original qui ne gêne pas les convives.La céramique est  

au cœur de la technologie 
des tables de séjour.  
Résistance aux chocs, 
coups et rayures.
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LE STRATIFIÉ HAUTE PRESSION 
est composé de couches de papier 
kraft et d'un décor imprégnés  
de résine thermodurcissable. 

 - Tablerie & chaiserie 

.2

24

LEUR STYLE EST INTEMPOREL  
Ces nouvelles collections marient la céramique et le métal. Leurs 
lignes hors du temps en feront des futurs classiques indémodables. 
Vous y trouverez tous les meubles dont vous aurez besoin à 
commencer par des tables de repas avec dessus céramique pour la 
robustesse. Et pour les chaises, osez la couleur !

Le stratifié, revêtement 
décoratif durable,  
très résistant aux chocs  
et rayures, insensible  
aux tâches et à l’eau. 

[1] Tables CONCEPT. Piétement métal, plateau céramique gris moucheté. Table ronde 1 al-
longe centrale papillon de 40 cm (2415335) 120xH76x120 cm. Table rectangle 2 allonges en 
bout de 50 cm (2415347) 180xH76x95 cm. Chaise tissu (2454769) 56xH86x59 cm. [2] Table 
FORCE. Piétement métal, plateau céramique collé sur verre. Table 1 allonge centrale de 60 
cm (2389470) 180xH76x95 cm. Chaise (2369550) 47xH91x64 cm. [3] Table KYOTO. Piéte-
ment métal laqué, plateau Dekton 8 mm. Moderne et contemporaine, de par sa conception, 
la surface de la table semble flotter dans l’air. Cette légèreté contraste avec la force de sa 
structure. Elle  est disponible dans une variété de finitions et de dimensions. Table 2 allonges 
papillon de 50 cm (2412936) 180xH77x90 cm. [4] Table OMNI. Plateau de table stratifié 
Haute Pression (HPL), piètement métal. (2457837) 170/270xH76x90 cm. (Buffet assorti pré-
senté  page 19)

.1

.1

.1
.4

Chaises en tissu de 4 coloris 
différents, créant un contraste 
fort avec le gris qui les entoure. 

Trouvez l’inspiration
Plus de choix,
découvrez toutes 
nos tables sur 
LESEXPERTSMEUBLES.FR

Tablerie et chaiserie

.3

Sur la table Kyoto, le Dekton® est un mélange 
de matières premières naturelles, résistance 
aux UV et aux rayures, aux tâches et à la 
chaleur, surface non poreuse.
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Maison   de ville

[1] Séjour HAMEAU. Chêne massif et placage chêne. Enfilade 4 portes 
2 tiroirs (2453890) 230xH108x53 cm. Vaisselier 2 corps (2453896). Table 
de repas dessus fil 1 allonge de 80 cm (2453881) 200xH77x100 cm. Chaise 
(2453884) [2] Salon MALVER. Recouvert tissu 100% polyester. Choix de 
la taille sur mesure par pas de 20 cm, têtières à fonction, en cuir ou en 
tissu, en droit, en angle, fixe ou de relaxation électrique. Canapé 3 places 
2 relax électriques (2406356) 200xH104x91 cm. Canapé fixe 2  places 
(2406399) 180xH104x91 cm. 

Apport céramique Prise de main sous 
les tiroirs et les 
faux tiroirs 

Finition brossée et 
poignées cintrées 

Section du pied 

Chanfrein évolutif  
Construction ébénisterie 

Finition brossé 

ou Maison de campagne ?
Vous êtes exigeants, 
vous préférez 
les lignes droites  
ou les lignes courbes, 
les finitions bois 
ou céramique? 
 
Découvrez plus 
de détails et 
de choix sur 
lesexpertsmeubles.fr

 [Maison de ville ou maison de campagne ?]

Le + des experts :  Entretenez vos meubles, conseils et produits adaptés

26 27  #lesexpertsmeubles

Chacune possède son style et son charme 
qui sauront nous séduire.

Livraison et installation OFFERTES*

je cherche un produit
Magasins coups

de cœur
Mon compte Panier

PROMOTION   Nouveauté   Salon   Salle à manger   Rangement et compléments   Inspirations   Nos magasins

je cherche un produit
Magasins coups

de cœur
Mon compte Panier

Livraison et installation OFFERTES*

Espace PRO

.1

.2 .2
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.1

.1 .4.2

.3

 [Maison de ville ou maison de campagne ?]

Panazol (87)Les Experts Meubles

Je vous conseille la finition bi-ton chêne 
naturel et chêne noir, d’autres combinaisons 
de finitions sont possibles. Cette collection 
se décline également en environnement 
et composition TV.

Vous êtes exigeants, 
vous préférez 
les lignes droites  
ou les lignes courbes, 
les finitions bois 
ou céramique? 
 
Découvrez plus 
de détails et 
de choix sur 
lesexpertsmeubles.fr

POUR UNE MAISON DE 
CAMPAGNE, rural et rustique, l’esprit 
champêtre nous inspire toujours 
autant. Caractérisé par sa simplicité 
et son accord avec la nature, ce style 
nous offre un véritable retour aux 
sources. On penchera alors pour 
une décoration plutôt traditionnelle  
et classique, avec une prédominance 
d’une matière naturelle : le bois  
majoritairement massif et essentiel-
lement en chêne robuste. Commode, 
table et chaise en bois, sont typiques 
d’une maison de campagne.

POUR UNE MAISON DE 
VILLE, on adoptera une 
décoration moderne 
et design, composée 
de meubles urbains et 
contemporains, aux lignes 
pures et élégantes... on 
choisira des teintes sobres, 
comme le gris et le noir 
et des tons clairs comme 
le blanc et le beige. Les 
matériaux adéquats à ce 
style sont le bois, le métal, 
le cuir et le verre.

[1] Séjour FLORE. Chêne massif et panneaux de particules plaqués chêne. Eclairage optionnel. Enfilade 3 portes  
1 tiroir intérieur (2459743) 226xH95x50 cm. Table de séjour 4 pieds, plateau céramique, 2 allonges de 45 cm (2459773) 
200xH78x105 cm. Table de séjour pieds central, 2 allonges de 45 cm, plateau bois (2459767) 200xH78x105 cm. 
Chaise (2459783) 46xH107x49 cm. Vitrine 2 portes 1 tiroir, hors éclairage (2459749) 108xH175x42 cm. Table basse  
1 tiroir (2459761) 120xH38x65 cm. Meuble TV (2459755) 175xH60x42 cm. [2] Cadre 3 plumes. (2456253) 33xH53x4 cm 
[3] Cadre 1 plume. (2456259) 33xH76x4 cm. [4] Salon VILLENEUVE. Recouvert tissu et microfibres. Assise couettée et 
têtières réglables pour un plus grand confort. Canapé 3 places 2 relax électriques (2391676) 204xH80x101 cm. Canapé fixe 
2 places (2394917) 173xH80x101 cm.

Livraison et installation OFFERTES*

je cherche un produit
Magasins coups

de cœur
Mon compte Panier

PROMOTION   Nouveauté   Salon   Salle à manger   Rangement et compléments   Inspirations   Nos magasins

je cherche un produit
Magasins coups

de cœur
Mon compte Panier

Livraison et installation OFFERTES*

Espace PRO
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[1] Collection SUN. Panneaux de particules plaqués chêne, table structure bois massif, plateau MDF plaqué et céramique. Buffet vaisselier 2 corps (2422771) 
234xH220x53 cm. Table extensible 3 allonges, ouverture centrale, 2 allonges de 45 cm et 1 allonge de 95 cm. (2462920) 220xH78x100 cm. [2] Lampe  
Trepied noir. 34xH172x30 cm (2463223). [3] Séjour IZA. Chêne massif et panneaux de particules plaqués chêne. Finition chêne naturel ou chêne blanchi.  
Enfilade 4 portes 1 tiroir avec éclairage (2415494) 232xH98x52 cm. Table tonneau pied central, 1 allonge centrale papillon de 60 cm (2415501) 
180xH77x105 cm. Table tonneau, 3 allonges papillon de 45 cm (2462535) 180xH77x106 cm. Chaise bois (2454838) 48xH107x57 cm. Chaise textile enduit 
(2462592) 48xH95x64 cm. [4] Séjour CADIX. Chêne massif et panneaux de particules plaqués chêne, céramique. Teintes naturel, naturel blanchi ou sable. 
Enfilade 4 portes 1 tiroir (2456461) 230xH103x53 cm. Table tonneau plateau et allonges avec céramique, 2 allonges centrales papillon de 45 cm. (2311261) 
180xH77x107 cm. Chaise (2311274) 49xH99x59 cm.

L’équilibre des lignes 
et la précision du détail 
font de CADIX une collection  
intemporelle. Le chêne associé  
à la céramique participe à l’harmonie 
de ces meubles alliant l’esthétique  
et l’esprit contemporain.

 - Esprit Néo Classique 

.1

Esprit  Néo classique

Livraison et installation OFFERTES*

je cherche un produit
Magasins coups

de cœur
Mon compte Panier

PROMOTION   Nouveauté   Salon   Salle à manger   Rangement et compléments   Inspirations   Nos magasins

je cherche un produit
Magasins coups

de cœur
Mon compte Panier

Livraison et installation OFFERTES*

Espace PRO

Lignes pures,  
matières nobles,  
teinte subtile.… Collection raffinée !

Découvrez plus de détails et 
de choix sur lesexpertsmeubles.fr

CES NOUVELLES COLLECTIONS MARIENT LE BOIS, 
LA CÉRAMIQUE ET LE MÉTAL. LEURS LIGNES 
INTEMPORELLES EN FERONT DES FUTURS  
CLASSIQUES INDÉMODABLES. 
Vous y trouverez tous les meubles dont vous aurez besoin,  
à commencer par des tables de repas avec dessus bois ou céra-
mique pour la robustesse. Les chaises ont une structure bois  
et les assises tissu  sont garnies d’une mousse grand confort.  
Au programme, buffets de 2, 3 ou 4 portes, meubles TV, tables 
basses, armoirettes de rangement. Comme toujours Les Experts 
Meubles vous proposeront des teintes et des finitions au choix.

.4

.3

Passez de 2.20m à 
plus de 4m grâce 
à ses 3 allonges.

La collection IZA marie le bois, la céramique 
et la lumière en parfaite harmonie. 
La qualité de la finition vous séduira 
et donnera à votre intérieur une note 
d’originalité et de raffinement.

Bouzonville (57)Les Experts Meubles

.1

.2
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Portrait  
de familleHome sweet home !

Paul et Marie,
en couple
depuis 10 ans.

Vivent avec leur
fille Emma 5 ans 
au cœur
de Dourdan.

Magasin de
meubles préféré :
Les Experts
Meubles Saint-Chéron

Cela fait maintenant 3 ans que nous avons emménagé dans notre maison. 
Notre petite fille étant née, nous n’étions plus 2 mais 3, c’est pourquoi nous nécessitions plus  
d’espace. Nous avons fait le choix de créer à la fois une ambiance moderne et champêtre dans 
notre maison. On a choisi un mobilier simple et traditionnel, presque entièrement fait de bois, 
pour le côté maison de campagne. Egalement, nous avons sélectionné des meubles et une 
décoration ancienne pour donner du charme à notre maison. Nous y avons ajouté quelques 
touches de verdure, pour vraiment plonger notre intérieur dans une ambiance naturelle. En ce qui 

concerne la teinte dominante, nous sommes restés 
classique, avec des tons taupe, gris et beige. Mon 
mari et moi aimons la discrétion mais aussi l’origi-
nalité. C’est pourquoi nous avons pris la décision 
de créer un contraste avec ce style maison de 
campagne, en ajoutant une touche moderne dans 
certaines pièces, à commencer par la salle à manger 
: de grandes fenêtres, style verrière, ultra modernes, 
sont disposées pour apporter de la lumière. La table 
de la salle à manger est un bon compromis entre la 
modernité et le traditionnel puisqu’elle mêle bois 
naturel et métal. Nous avons entreposé dans de 
nombreuses pièces des décorations design, telles 
que des lampes, luminaires, fauteuils, miroirs… 
Nous sommes très fiers d’avoir réalisé nous même 
notre décoration, tout droit sortie du magasin Les  
Experts Meubles, et sommes plus que satisfaits. 
Notre maison est à notre image, c’est notre petit 
cocon familial. 

32 [Home sweet home] Venez visiter nos magasins Les Experts Meubles
[1] Séjour RAFFINE. Chêne massif à nœuds, gerces et fentes. Finition bitons chêne 
blanchi et gris. Enfilade corps avancé 4 portes 1 tiroir grand modèle (2432880) 
220xH99x53 cm. Voir collection page 44.

 
  Fabrication Française
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.1

.2
.3

INSPIRÉS D’ANCIENS ATELIERS 
D’ARTISTES, ces lofts aux airs industriels 
et caractérisés par de grands espaces,  
continuent de nous séduire. Plus qu’un style 
de décoration, la tendance loft, née dans  
les années 70, est une manière d’afficher 
sa personnalité et...  

La collection CLEVELAND est disponible 
sur socle ou sur pieds, la table 
en version 4 pieds ou pieds X, 
avec plateau céramique optionnel. 

Beaune (21)Les Experts Meubles

Esprit  Loft

 - Esprit loft 

[1] Séjour CLEVELAND. Panneaux de particules plaqués 
chêne, métal finition époxy. Enfilade 2 portes 4 tiroirs sur 
socle (2458832) 240xH102x52 cm Table 4 pieds 1 allonge 
centrale de 90 cm (2458858) 200xH78x110 cm. Chaise 
(2458868) 44xH109x59 cm. Vitrine 1 porte coulissante  
2 tiroirs (2458838) 122xH180x45 cm. [2] Applique métal 
double SOHO (2459021) 33xH50x19 cm. [3] Salon BARDA. 
Recouvert tissu, assise Bultex, piètement métal. Système 
de têtière à crémaillère, accoudoirs ajustables. Choix de la 
taille sur mesure, par pas de 20cm, 4 qualités de confort au 
choix. Nombreuses configurations possibles. Canapé angle 
méridienne (2458943) 260xH78x170 cm.

...de créer une atmosphère hors du temps. L’esprit loft  
c’est tout d’abord l’espace. On oublie les cloisons séparant 
les pièces de vie traditionnelles, pour n’en faire plus qu’une, 
et on privilégie la hauteur sous plafond. Les verrières sont 
également une composante de cet esprit, laissant ainsi 
passer une lumière généreuse. On optera pour des matériaux 
bruts, tels que le béton, l’acier, le zinc, le bois, les briques… 

Le + des experts : 
Livraison et 
installation 
de vos meubles*
*voir condition en magasin.
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Livraison et installation OFFERTES*

je cherche un produit
Magasins coups

de cœur
Mon compte Panier

PROMOTION   Nouveauté   Salon   Salle à manger   Rangement et compléments   Inspirations   Nos magasins

je cherche un produit
Magasins coups

de cœur
Mon compte Panier

Livraison et installation OFFERTES*

Espace PRO

[1] Séjour INDUS. Chêne massif, placage chêne et métal. Finition teinte grise et chêne brun. Grand comptoir de mercerie 2 portes 3 tiroirs 
(2456857) 235xH102x53 cm. Table de drapier pieds métal et bois, 1 allonge de 70 cm (2452234) 200xH77x100 cm. Comptoir de mercerie 
2 portes 3 tiroirs (2451059) 200xH102x53 cm. Vitrine de collectionneur 3 portes (2456865) 136xH160x36 cm. Vitrine de couturière portes 
coulissantes (2456873) 175xH220x53 cm. Chaise (2456885) 54xH101x45 cm. [2] Lampe à poser GASPARD. Métal laqué gris ou terracot-
ta. (2456906) 26xH56x15 cm. [3] Chaise ATHAN. Recouvert PU coloris anthracite, gris ou taupe. Piètement teinte chêne clair ou foncé. 
(2330851) 48xH98x62 cm.  [4] Tableau PUIT LUMIÈRE. Decoplex, image imprimée sur plexi.  (2456923) 80x120 cm. [5] Tableau AG ECLAIR. 
Image encadrée, baguette MDF.(2456929) 60x90 cm. [6] Set de 2 sculptures. Métal 55cm. (2457689)..1

.2 .3.6

.4 .5

Saintes (17)Les Experts Meubles

Nous vous conseillons des meubles avec 
des matières brutes, conçues pour résister 
au temps, qui attribuent une dimension 
intemporelle à vos meubles.

Ici, le mur en béton marque l’aspect 
industriel, très tendance et recherché. 

 - Esprit loft 

.1

Découvrez 
toute la collection
avec les nombreuses
déclinaisons de meubles 
de complément 
 
Plus de détails  
et de choix sur 
lesexpertsmeubles.fr

Les grands 
tableaux 
assortis à la déco
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[1] Canapé FORMA. Recouvert tissu ou cuir, assise garnissage mousse polyuréthane et mousse 
à mémoire de forme 6 cm. Coussins déco et têtière  optionnels. Existe également en canapé 2.5 
places et canapé d’angle. Canapé angle méridienne tissu (2457910) 344xH85x162 cm. Canapé fixe 
3 places cuir (2457923) 252xH85x100 cm. [2] Meubles de complément INDUS. Chêne massif, 
placage chêne et métal. Finition teinte grise et chêne brun. Bibliothèque (2456865) 136xH160x46 
cm. Table basse (2457857) 126xH45x72 cm. Meuble TV (2457863) 175xH70x53 cm. [3] Coussin 
de sol. Coton et lin. (2457937) 80xH5x80 cm. [4] Lampe à poser BROOKLYN. H62 cm (2457712).   .1

.2

.2.3

.4

.1

Maizières-les-Metz (57)Les Experts Meubles

La collection Indus est vraiment complète.  
Elle offre une alliance subtile entre le bois  
et le métal.

 - Esprit loft 

Le + des experts :  
Livraison et installation 
de vos meubles

Confort et tradition

Découvrez toute
la collection sur
LESEXPERTSMEUBLES.FR



40 41  #lesexpertsmeubles

[1] Séjour ANGEL. Chêne massif qualité rustique à nœuds, décor métallique équerres et plats en acier,  
plateau et allonges de table chêne ou céramique. Plusieurs teintes possibles, Enfilade 3 portes  
1 tiroir (2373047) 228xH103x54 cm. Table pieds X plateau céramique 2 allonges de 46 cm (2400949) 
200xH75x107 cm. Table 4 pieds plateau céramique 2 allonges de 65 cm (2457633) 200xH75x107 cm. Chaise 
grise dossier arrondi (2401008) 50xH87x61 cm. Chaise beige (2457643) 50xH89x59 cm. Chaise gris foncé 
(2457671) 46xH87x62 cm. [2] Armoire 9 Tiroirs métal rouge. (2457700) 86xH113x41 cm. 

LA COULEUR PHARE DE CETTE 
TENDANCE EST LE GRIS. 
Anthracite ou gris perle, on déclinera 
les teintes de gris pour les adapter au mieux 
à notre atmosphère. Pour un loft chaleureux, 
on associera avec des tonalités brunes, beiges 
ou encore marron cuivré, rappelant le bois, 
afin de réchauffer notre espace, et nous offrir 
un lieu de relaxation. A l’inverse, on associera 
aux teintes de gris une couleur vive, comme 
le rouge, pour donner du pep’s et de la vie 
à notre loft.

.1

St-Chéron (91)Les Experts Meubles

On aime le style et le côté convivial 
de cette table qui permet de recevoir 
jusqu’à 14 convives grâce à ses 
allonges.

 - Esprit loft 

Beige Fangs
#0254

Gris Brasilia
#1060

Rouge Pommard 
#0654

Gris Berlin
#1091

.2

.1

Chêne massif,  
une très belle  
finition “Atelier”.

 
  Fabrication Française
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St-Maur  (36)Les Experts Meubles

A ces meubles industriels nous associerons 
une déco tendance pour obtenir un style 
brut, urbain et authentique : des ampoules  
à suspension ultra design, des tapis 
imprimés, des lampes à pied en bois, ou 
encore une lampe faite de tuyaux.

.4.3

.3

.5.1

[1] Canapé SCOTI. Recouvert en tissu et base en PU. Têtières à fonction, dossier double profondeur. Coussins déco 
optionnels. Existe également une banquette 2 places et un pouf. Chauffeuse (2454903) 93XH84/100x103/125 cm Angle 
(2454907) 103/121xH70/92x103/121 cm. Terminal assise relevable (2454292) 166xH84/100x103/121 cm. Élément tour 
(2454910) 128xH66x123 cm. [2] Table échec manivelle. (2456326) 66xH79x56 cm [3] Lampe à poser Billy. (2456351) 
17H47x17 cm. [4] Bibliothèque avec échelle. (2456315) 160xH243x45 cm. [5] Meubles de complément ANGEL. Chêne 
massif. Meuble TV 2 portes 1 tiroir 1 niche (2400290) 160xH61x45 cm. Table basse 2 tiroirs va et vient (2400308) 
120xH40x67 cm. Colonne 1 porte bois 1 tiroir (2400358) 79xH171x45 cm. 

Ce canapé beige est la touche 
finale de notre décoration, 
IL AMÈNE UN ASPECT
CHIC, ULTRAMODERNE, 
ET CHALEUREUX 
À LA PIÈCE. 
Le jaune apporte une 
touche de dynamisme créant
une atmosphère accueillante 
et énergique.  

 - Esprit loft 

Table d’architecte, 
étagère en fer et bois, 

meuble de télévision et 
armoire en bois, table 

basse échiquier, et table 
d’atelier sont typiques 

de l’esprit loft. 
.2
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.1

.2

.3

.1

.1

Maison de campagne

Mantes-la-jolie (78)Les Experts Meubles

Une nouvelle ligne de meubles en chêne 
massif avec de très belles finitions épurées 
et de qualité. Complet, ce programme très 
actuel se décline en meubles de complément 
et environnement TV. 

LES ROMANTIQUES ONT 
TROUVÉ LEUR STYLE. 
Dans notre maison de campagne, 
les matières nobles ne sont pas tristes 
mais portées par des coloris qui rappellent 
autant le style Gustavien par ses laques 
claires que l’esprit de nos maisons de 
campagne avec cet apport de bois blond, 
car une maison de campagne sans bois, 
c’est comme la mer sans la plage... 

44 - Maison de campagne

[1] Séjour RAFFINE. Chêne massif à nœuds, gerces et fentes. Finition bitons chêne 
blanchi et gris ou chêne naturel et gris. Enfilade corps avancé 4 portes 1 tiroir 
moyen modèle (2422904) 198xH99x53 cm. Table pieds métal 2 allonges de 46 cm 
(2432874) 200xH76x107 cm. Chaise tissu pied métal (2422902) 49xH91x60 cm. 
Voir page 33 et 49. [2] Miroir plumes. (2456960) diamètre 85 cm. [3] Plaque déco 
métal. (2456942) 135xH69cm.

 
  Fabrication Française

Teintes au choix
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Têtières à fonction  
pour un plus grand confort 
Plus de 180 tissus au choix

[1] Séjour CANTIQUE. Chêne massif de France. Enfilade 4 portes coulissantes 3 tiroirs (2238434) 228xH101x54 
cm. Table pieds tréteaux 1 allonge de 95 cm (2238790) 210xH77x100 cm. Chaise (2238806) 47xH104x58 cm. 
Vitrine 2 corps (2286300) 143xH225x54 cm. Table ronde 1 allonge de 39 cm (2286307) 125xH77x125 cm. 
Table basse carrée 2 tiroirs (2408026) 90xH45x90 cm. [2] Salon MYOSOTIS. Recouvert en tissu collection 
déco. Canapé 3 places (2459922) 202xH83x103 cm. [3] Boules déco bois. Diamètre 10 cm, existe également 
en 13, 15 et 20 cm (2400426). 

Schwindratzheim (67)Les Experts Meubles

Comme la maison de campagne n’accepte 
que les meubles composés des plus belles 
matières, le bois est majoritairement massif 
et essentiellement en chêne robuste. 

.1

.1

.3

.2

 - Maison de campagne

Livraison et installation OFFERTES*

je cherche un produit
Magasins coups

de cœur
Mon compte Panier

PROMOTION   Nouveauté   Salon   Salle à manger   Rangement et compléments   Inspirations   Nos magasins

je cherche un produit
Magasins coups

de cœur
Mon compte Panier

Livraison et installation OFFERTES*

Espace PRO

.1

Découvrez 
toute la collection
avec les nombreuses
déclinaisons de meubles 
de complément 
 
Découvrez plus 
de détails et 
de choix sur 
lesexpertsmeubles.fr

.1

Plusieurs finitions possibles

 
  Fabrication Française

 
  Fabrication Française
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Papier peint   
nouvelle pièce maîtresse 

Le canapé trône au centre  
de la pièce. Il doit s’imposer 
et être facile à vivre.  
Il doit être confortable  
et élégant.

Une jolie table basse,  
un tapis et quelques coussins, 
pour le côté chaleureux, 
suffiront à rendre  
l’espace vivant.

Couleurs et design sont les éléments fondamentaux 
pour structurer l’espace. A l’heure du minimalisme et de 
la rentabilité de l’espace, il faut s’armer des bons outils. 
La compréhension des tendances et l’évolution des styles 
de vie permettent de comprendre rapidement les attentes. 
Ma mission est d’étudier l’ambiance générale afin d’apporter 
une réponse par le biais des couleurs et du design.

“A TRAVERS DIFFÉRENTES PLANCHES 
D’AMBIANCES, JE PRENDS CONNAISSANCE 
DE SES SENSIBILITÉS. MON RÔLE EST DE 
L’ACCOMPAGNER ET DE LE POUSSER DANS 
SES RETRANCHEMENTS”

Plus que jamais cette année, 
le végétal et la nature ont une 
place de choix dans nos intérieurs. 
Les palettes sont douces, 
empreintes de confort et 
de bienveillance, ou colorées, 
signature vivifiante et joyeuse. 

Pour bousculer et provoquer l’audace, il est toujours 
intéressant d’y intégrer une belle pièce tendance et design 
à l’image des produits Mojow, (page 76).

C’est le point de départ d’une étude  : une analyse précise 
de l’environnement et des styles du client. A travers  
différentes planches d’ambiances, je prends connaissance 
de ses sensibilités. Mon rôle est de l’accompagner et de  
le pousser dans ses retranchements. La couleur traduit  
une émotion  et influence le design.

Les papiers peints se parent de motifs forts et saccadés. 
Ils permettent de structurer les espaces. Ils deviennent les 
pièces maîtresses et sont à l’honneur dans nos salons. En 
panoramique sur un pan de mur ou en lé à l’horizontal, 
notre travail est d’assumer les choix et de pousser les 
clients en dehors de leurs habitudes. Le salon demeure une 
pièce centrale pour le foyer. Il doit être le reflet du mode 
de vie familial. Il est fédérateur et rassemble. Il ne doit pas 
uniquement répondre à une tendance mais doit être vivant 
et représentatif. 

La pièce ne doit pas être surchargée de meubles ni 
d’éléments décoratifs. Le regard doit être poussé le plus 
loin possible pour créer de la perspective. Le salon peut 
être accessoirisé dans des camaïeux de couleurs.

Parole 
d’Archi 

Céline Jamroz
Architecte d’intérieur

@papermint

[1] Canapé d’angle VIENNA. Recouvert tissu, piètement métal. Liseuse et coussins déco  
optionnels. Existe également en canapé 2 et 3 places. 5 têtières relevables, pouf central  
amovible. (2403746) 321xH74x228 cm. [2] Tapis AURALITE. Laine et viscose (2457738) 
160x230 cm. [3] Set de 3 tables gigognes cercles. Métal et verre (2457749) 70xH35x70 cm.

.1
.2

.3

[Parole d’Archi]48
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DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS 
POUR DE NOMBREUSES 
COMPOSITIONS.

[1] Programme chauffeuses BERMUDE. Recouvert tissu, 
piètement métal. Têtières et accoudoirs optionnels. Élé-
ment méridienne (2452835) 120xH88x169 cm. Élément 
1 place (2452849) 80xH88x105 cm. Élément 1.5 places 
(2452846) 119xH88x105 cm. Élément angle (2452839) 
105xH88x105 cm. [2] Lampe de lecture Palmier. 
(2461677) L36xH126xP25 cm. [3] Programme chauf-
feuses WEET. Recouvert tissu, piètement hêtre massif. 
Banquette 2 places (2417342) 130xH88x103 cm. Chauf-
feuse (2417364) 80xH88x103 cm. Chauffeuse (2415631) 
65xH88x103 cm. Élément angle (2415653) 116xH88x116 
cm. Pouf méridienne (2415675) 80xH43x94 cm. Pouf pla-
teau (2417386) 40xH43x94 cm. [4] Miroir ECLAT. Métal 
(2458201) H106 cm. [5] Fauteuil de relaxation avec 
pouf KELLY. Recouvert tissu, (2452549) 79xH116x87 cm.

.2

.2

.5

.4

 - Canapé et composable 

.1

Relaxation manuelle, 
têtière inclinable  
et relevable,  
piètement pivotant. 

Le + des experts : Configurez et personnalisez vos meubles

Composable à volonté.  

Modulables à volonté, les programmes 
chauffeuses permettent de changer votre 
intérieur en intervertissant les modules 
ou en les dissociant pour individualiser 
les places assises.

Les Experts Meubles  Quetigny (21)

.3

Fabrication Française

CE PROGRAMME DE CHAUFFEUSES EST TRÈS INNOVANT 
de par son piétement bois moderne qui peut être soit teinté 
soit laqué, et surtout permet un entretien facile des sols 
en raison de son design décollé du sol. 

Canapé et composable

www.lespapiersdeninon.fr
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[1] Programme chauffeuses ONYA.  Recouvert tissu. Élément bâtard 1 place relax électrique (2391505) 90xH95x97 cm. Chauffeuse (2391475) 
80xH95x97 cm. Chaise longue (2391465) 80xH95x155 cm. Pouf (2391485) 71xH46x97 cm. Élément angle (2391495) 85xH95x37 cm. [2]  
Programme chauffeuses LESLY. Recouvert tissu. Têtières à fonction, option relaxation électrique. Coussins déco optionnels. Canapé angle 1 relax 
électrique (2372313) 343xH103x269 cm. Chauffeuse fixe (2462346) 74xH84x103 cm. Chauffeuse 1 relax électrique (2462356) 74xH84x103 cm. 
Élément angle (2462336) 121xH84x121 cm. Pouf (2462366) 74xH45x103 cm. Pouf trapèze (2462376) 93xH45x103 cm. [3] Programme chauffeuse 
SHIZARD.  Recouvert tissu. Têtières à fonction, passepoil ton sur ton ou contrasté. Coussins déco optionnels. Canapé angle 1 relax électrique 
(2454955) 306xH103x306 cm. Chauffeuse fixe (2462265) 90xH78x103 cm. Chauffeuse 1 relax électrique (2462293) 90xH78x103 cm. Élément 
angle (2462321) 126xH78x126 cm. Fauteuil pivotant ECTOR (2456807) 90xH78x103. [4] Set de 3 Tables GIGOGNE. Métal argenté, cuivré, doré 
(2459587) 45xH45x45 cm.

Lure (70)

Donnez du confort à vos journées avec la 
fonction relax et profitez d’une personnalité 
pleine d’inspiration. ONYA est un canapé 
modulaire qui ne s’ennuie jamais, grâce à sa 
large gamme de couleurs et de revêtements. 
Composez comme bon vous semble !

.2

.1

Soirée en famille, week-ends entre amis, 
détente en solo ou retrouvailles, votre vie 
a des rythmes différents. Le canapé  
devient modulaire et s'accorde ainsi  
à toutes les situations, pour faire de  
cette pièce de vie un espace personnalisé.

Une vraie collection  
de canapés où confort 
rime avec style...

.3

.4

Ocre Namibie
#0299

Brun Barronies 
#1042

Les Experts Meubles

Vous voulez en savoir 
plus sur ce canapé

rendez-vous sur 
LESEXPERTSMEUBLES.fr
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[1] Canapé d’angle WILLY. Recouvert tissu (2460016) 299xH83x238 cm. [2] Salon EVA. Recou-
vert tissu. Canapé 3 places 2 relax électriques (2446010) 205xH103x91 cm. Canapé 2 places fixe 
(2446020) 174xH103x91 cm. [3] Salon LOU. Recouvert tissu. Canapé 3 places 3 assises avec 2 
relax électriques (2446045) 210xH108x89 cm. Canapé 2 places fixe (2446055)180xH108x89 cm. 
[4] Lampe ASTRE. (2461323) 33xH26 cm..1

.2 .3

.4

La Membrolle-sur-Choisille (37)

On aime les lignes contemporaines de ce modèle. 
Il se décline en de nombreuses combinaisons, en 
fixe ou relax, droit ou angle.

Une place relax électrique,  
têtières à fonction.

Têtières manuelles 
intégrées dans la version 
relax. Existe en fixe, 
relaxation électrique  
ou manuelle.

Existe en fixe ou relaxation 
électrique, fauteuil assorti  
ou cabriolet, fixe ou pivotant.
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 - Canapé et composable 

Les Experts Meubles
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.1

.2

Nogent-le-Rotrou (28) 

Suivant la collection choisissez la taille  
de votre canapé sur mesure par pas  
de 10 ou 20 cm. Il existe de nombreuses 
combinaisons possibles. Nous vous proposons 
également 3 qualités de confort au choix.

Les Experts Meubles

[1] Salon TINOS. Recouvert tissu. 
Système de têtières à crémaillère. 
3  qualités de confort au choix.  
Canapé 3 places 2 relax électriques 
(2365542) 180xH77x102  cm. Ca-
napé fixe 2 places (2365584) 
160xH77x102 cm. Fauteuil de com-
plément (2368409) 89xH97x84 
cm. [2] Salon ELLA. Recouvert 
tissu. Choix de la taille sur mesure 
par pas de 10 cm et du confort. 
2 accoudoirs possibles  : com-
pact ou basic, 3 hauteurs d‘as-
sise  : S / M / L. Canapé 2 places 
fixe (2414337) 170xH102x93 cm. 
[3] Salon BROOKLIN. Recouvert 
tissu. Canapé d’angle (2456366) 
200xH103x220 cm.

LE SALON  
SUR MESURE :
Confort à la Carte.
Composez à votre volonté.
Choisissez vos matériaux 
cuir, microfibres ou tissu.
Droit ou en angle, 
fixe ou en relaxation 
électrique. 

.3

 - Canapé et composable 
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[1] Salon PRODIGE. Recouvert tissu microfibres, assise mousse polyuréthane et ressorts ensachés, têtières électrique en version relaxation électriques, 
tablette centrale sur le canapé 3 places. Fauteuil relaxation 1 moteur (2414045) 85xH106x93 cm. Canapé fixe 2 places (2414059) 143xH106x93 cm. Ca-
napé 3   laces relax électrique (2414073) 195xH106x93 cm. [2] Fauteuil ENGIE. Recouvert tissu microfibres. Fauteuil relaxation bi-moteurs (2413900) 
75xH109x76 cm. [3] Fauteuil DESTIN. Recouvert cuir vachette rectifié et pigmenté, arrière et plates bandes recouverts PVC. Base tournante 360°, pied 
rond inox. (2369786) 83xH111x86 cm. [4] Salon APOLLON. Recouvert tissu microfibres et PVC, assise ressorts ensachés et mousse polyuréthane, têtières 
ajustable sur version électrique, tablette centrale sur le 3 places. Fauteuil relax électrique 1 moteur (2414162) 94xH109x90 cm. Canapé fixe 2 places (2414172) 
151xH109x90 cm. Canapé 3 places 2 relax électriques (2414182) 213xH109x90 cm.

.1

.1

COMPOSEZ L’ENSEMBLE SALON LE PLUS ADAPTÉ À VOS BESOINS 
avec le modèle PRODIGE. Vous pourrez assortir le fauteuil électrique 
avec un canapé 2 ou 3 places de relaxation électrique ou en version fixe. 
Avec sa têtière électrique, vous ajusterez au degré près l’inclinaison  
de votre tête, de quoi satisfaire tous vos souhaits de relaxation.  
Réalisé en bi-couleurs, ce modèle adopte un look contemporain  
et des fonctions intelligentes pour mieux trouver sa place dans  
les intérieurs les plus exigeants.

Le fauteuil de relaxation électrique DESTIN vous séduira par ses 
contours doucement arrondis, ses formes sophistiquées et par son 
ingénieux système bi-moteurs (dossier et repose-pieds indépendants) 
vous permettant ainsi d’obtenir avec précision la position souhaitée. 
Composé d’un élégant piétement inox et de 4 couleurs au choix,  
ce fauteuil s’harmonisera dans tous les intérieurs.

Le modèle ENGIE est LE releveur du confort personnalisable grâce 
à son système bi-moteurs, relaxation indépendante du dossier et du 
repose-pieds, et à son système Zéro Gravité. Cette innovation permet 
un parfait alignement du cœur et des jambes, créant ainsi une relaxation 
optimale des points de pression du corps. Le modèle ENGIE est également 
doté de la télécommande intelligente «Mémotech» permettant d’accéder 
en un clic aux 4 positions de relaxation prédéfinies.

.4

.3

.2

L’ensemble Apollon, avec sa forme cintrée et son 
revêtement bi-matières & bi-couleurs (mélange 
harmonieux de cuir et de microfibre) offre une 
touche tendance à votre intérieur. Le mécanisme 
de relaxation du fauteuil et du canapé 3 places se 
déploie jusqu’au bout du pied. Muni d’assises avec 
ressorts ensachés, de têtières réglables et d’un 
épais dossier en fibre polyester, l’Apollon vous 
offrira un confort extra moelleux incomparable.

La relaxation

- La relaxation
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[1] Fauteuil PENN. Recouvert tissu, piètement  métallique chromé ou noir, 5-étoiles ou cercle. Taille S,M ou L. Fauteuil de relaxation 3 moteurs M (2459203) 
84xH113x84 cm. [2] Fauteuil INCE. Recouvert tissu, piètement  métallique chromé ou noir, 5-étoiles ou cercle. Taille S,M ou L, Fauteuil relaxation manuelle 
M (2459116) 82xH115x84 cm. [3] Fauteuil STOR. Recouvert tissu, piètement  métallique chromé ou noir, 5-étoiles ou cercle. Fauteuil de relaxation 2 moteurs 
(2459174) 84XH111x91 cm. [4] Fauteuil LEO. Recouvert tissu, piètement  métallique chromé ou noir, 5-étoiles ou cercle. Taille S,M ou L. Fauteuil relaxation 
manuelle L (2459145) 83xH112x88 cm. [5] Salon de relaxation UNE. Recouvert tissu, relaxation « près du mur »,  fixe ou de relaxation électrique, 3 conforts 
d’assise au choix en option. Piqûres ton sur ton ou fil contrasté.. Canapé 3 places 2 relax  électriques (2459232) 203xH108x96 cm. Canapé 2 places fixe 
(2459248) 170xH108x96 cm. Fauteuil relax électrique (2459264) 89xH108x96 cm. [6] Salon LORIA.  Recouvert tissu. Garnissage assise mousse polyuré-
thane HR BULTEX et mousse HR. 4 manchettes au choix, assise couette matelassée, télécommande alu intégrée dans la manchette, mouvement de relaxa-
tion « près du mur ». Canapé 2.5 places relax électriques (2403522) 158xH109x90 cm. Fauteuil de relaxation 1 moteur (2403516) 81xH109x90 cm. [7]  Fauteuil 
LINE.  Recouvert tissu. Garnissage assise mousse polyuréthane HR BULTEX et mousse à mémoire, Télécommande alu intégrée dans la manchette, têtière 
réglable 3 positions de confort, dossier couette matelassée. Fauteuil pivotant 1 moteur releveur (2373578) 78xH104x88 cm.

.1

.3 .4

.2

.5

Ploërmel (56)

On aime sur ce modèle les 4 manchettes 
au choix, l’assise couette matelassée,  
la télécommande alu intégrée dans  
la manchette et le mouvement 
de relaxation «près du mur».

Les Experts Meubles
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Ma relaxation 
    made in France

Livraison et installation OFFERTES*

PROMOTION   Nouveauté   Salon   Salle à manger   Rangement et compléments   Inspirations   Nos magasins

Livraison et installation OFFERTES* Cette collection
comprend de multiples 
possibilités comme les 
pieds bois, chrome ou alu. 
les manchettes garnies ou non
 
Découvrez plus 
de détails et 
de choix sur 
lesexpertsmeubles.fr

- La relaxation

Fabrication Française

Fabrication Française

Têtière réglable,  
relaxation manuelle,  

double ou triple moteurs,  
4 conforts d’assise.
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.1
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- La relaxation

Solignac/Loire (43)

Ce salon s’adapte à vos envies et à votre 
intérieur. Il se décline en 3 places, 2 places et 
fauteuil fixe ou avec relaxation manuelle ou 
électrique ainsi qu’en version Home cinéma.

Les Experts Meubles

.4

.5

.6

           C’est selon les références :
 • 3 conforts d’assise au choix,  
  souple, médium ou ferme. 
 • Socle bois, socle bois serti inox  
  ou socle acier.
 • Fixe, relaxation manuelle  
  ou électrique, 1, 2 ou 3 moteurs.
 • Plusieurs tailles. 
 • Option batterie externe  
   rechargeable.
 • 5 ans de garantie.

[1] Salon VIGO. Recouvert cuir vachette fleur 
rectifiée. Canapé 2 places relax électrique 
(2456737) 154xH108x90 cm. Canapé 3 places 
fixe (2456696) 210xH108x90 cm. Accou-
doirs réglables en option. [2] Fauteuil STAR.  
Recouvert cuir vachette fleur rectifiée. Fauteuil 
de relaxation électriques 2 moteurs (2251303) 
72xH111x83 cm. Existe en 3 tailles: small, mé-
dium ou large. 4 versions de dossiers et 5 va-
riantes de pieds. Têtière réglable, relaxation 
manuelle ou électrique. [3] Fauteuil ESLIE. 
Recouvert cuir vachette fleur rectifiée. Fauteuil 
relax manuel (2403725) 78xH88/117x82 cm.  
Dossier rabattable : le coussin lombaire intégré 
se transforme en coussin repose tête. Confort 
d’assise souple, moyen ou ferme. Réglage de 
la position relaxation par pression corporelle.  
[4] Salon 4733. Recouvert cuir vachette fleur 
corrigée. Canapé trapèze 2 relax électriques 
(2404102) 214xH97x117 cm [5] Salon 4879. 
Recouvert cuir vachette fleur corrigée. 
Canapé trapèze 2 relax électriques (2391275) 
206xH106x104 cm Fauteuil relax électrique 
(2404129) 79xH110x99 cm [6] Salon 4409. 
Recouvert cuir vachette fleur corrigée. Cana-
pé fixe 3 places (2391094) 203xH107x91 cm.  
Canapé 2,5 places 2 relax électriques (2391012) 
166xH107x91 cm.
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[1] Canapé DOE. Recouvert cuir vachette, piètement métal. Canapé 3 places 2 relax électriques (2461816) 220xH100x101 cm. [2] Lampe chat 
moutarde SHADOW. (2461227) 25xH52x15 cm. [3] Salon AGILO. Recouvert cuir vachette fleur rectifiée. Têtières à fonction sur les places de 
relaxation électrique. Canapé 3 places 2 relax électriques, têtières motorisées (2391383) 216xH98x101 cm. [4] Salon DEBORAH. Recouvert cuir 
vachette fleur rectifiée. Canapé 3 places 2 relax électriques (2461070) 218xH81x110 cm. Dormeuse (2461080) 192xH81x110 cm. 

Canapé Cuir

Maligny (89)

Le cuir est une matière qui vieillit bien.  
Avec le temps votre canapé en cuir se pare 
d’une jolie patine qui accentue son charme. 
Contrairement à ce qu’on pense, un canapé 
en cuir est chaud en hiver et frais en été,  
à condition de choisir un cuir de qualité.

Les Experts Meubles

2 relax électriques et  
2 têtières motorisées, 
existe également en angle 
et angle méridienne.

Nombreuses combinaisons possibles.  
Une ligne sobre et élégante, un confort 
exceptionnel, têtière motorisée pour  
un plus grand confort d’utilisation. 

Mécanisme relax électrique  
« dos au mur ». Existe en version 
fixe, en canapé droit ou en angle. 

Toutes les versions  
ont une tétière réglable 
manuellement.

LE CUIR DOIT AVOIR AU 
MOINS 1,4 MM D’ÉPAISSEUR 
POUR ÊTRE CONFORTABLE 
ET RÉSISTANT. 
Un cuir fleur corrigée 
pigmentée est résistant 
et d’un entretien aisé.

ENTRETENIR SON CUIR :
Les produits gras sont à proscrire. Un chiffon 
humide imprégné d’une lotion spéciale ou d’eau 
tiède additionnée de savon de Marseille convient 
mieux. Renouvelez l’opération tous les deux mois 
même si le canapé ne semble pas sale, sinon 
sueur et sébum abîmeront rapidement la finition.  
Une à deux fois par an, appliquez un produit  
d’entretien spécial cuir. Enfin, n’exposez pas  
votre canapé à la lumière directe du soleil  
(risque de décoloration) ou à une source de  
chaleur (risque de dessèchement).
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Ordonner et ranger devient un jeu 
d’enfant grâce à ces rangements design et 
surtout fonctionnels. On ne choisira pas la 
même bibliothèque pour tous les espaces. 
Elle se choisit en fonction de la pièce à 
laquelle elle est destinée. Dans un salon, la 
bibliothèque a souvent une fonction plus 
large que le rangement des seuls livres. 
 

“ASSORTISSEZ TOUJOURS 
LA BIBLIOTHÈQUE AUX 
AUTRES MEUBLES DE 
VOTRE PIÈCE.” 
 
A moins que vous ne préfériez en faire la 
star de la pièce mais, dans ce cas, optez 
pour un mobilier très neutre pour le reste 
du séjour. Un meuble complètement 
rempli de livres pourra paraître trop 
chargé pour une pièce à vivre.

“LA BIBLIOTHÈQUE, 
INDISPENSABLE AU 
RANGEMENT, TROUVE 
ÉGALEMENT SA PLACE 
DANS NOS SALONS. ”
Uno nous propose une bibliothèque  
en bois. Composée de ses 3 colonnes 
étagères, dont l’une possédant des LED, 
cette bibliothèque possède 18 cases de 
rangements, offrant une grande capa-
cité de rangement à votre espace. Sans 
excentricité, on adore cette bibliothèque 
tendance qui se fond dans toutes les 
atmosphères. Dans un même esprit, 
la bibliothèque de la collection Hattan 
fait ressortir son caractère original et 
design. Collection composée d’éléments 
modulables. Vous pouvez personnaliser 
votre meuble, réaliser un meuble TV, 
un meuble de bureau, une bibliothèque 
d’angle. Mais également des aménage-
ments plus originaux, un aménagement 
de bar, un rangement à chaussures… 
La collection Stella, plus design, se dif-
férencie par ses tablettes en verre et ses 
portes vitrées.

Le rangement est  
          à l’honneur

Bibliothèque,  
           

Existe en finition placage 
bois, laque mate ou brillante, 
composable à volonté.

66 67  #lesexpertsmeubles[Le rangement est à l’honneur] 

[1] Programme HATTAN. Panneaux de particules, mélange de laque et de mélamine. Bibliothèque TV (2412909) 382xH238x40 cm [2] Programme de 
rangement UNO. Panneaux de particules mélaminés. Composez votre bibliothèque à votre goût : Hauteur 147 et 218 cm, façade porte, abattant ou tiroir, 
7 couleurs pour les façades, 4 couleurs pour la structure. [3] Programme SELLA.  Panneaux de particules et MDF finition laque. Eclairage optionnel. 
Bibliothèque portes verre (2457790) 381xH219x40 cm. Existe en finition placage bois, laque mate ou brillante. [4] Tableau DECO ARTS. (2457805) 
150x50 cm.

meuble T V...
composition,

Programme avec 3 décors bois 
et 3 laques au choix. 
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mat soyeux

mat soyeux mat soyeux

Aspect béton

Aspect rouille Laque blanc

Laque gris Laque mocca

Façade et corps 
chêne naturel

Chêne poutre naturel 

Laque blanc mat soyeux Laque fango mat soyeux Laque mocca mat soyeux 

Aspect rouille Aspect béton 

Chêne poutre naturel 

Laque blanc mat soyeux Laque fango mat soyeux Laque mocca mat soyeux 

Aspect rouille Aspect béton 

 - Environnement TV

Têtières à fonction

 Les Experts Meubles  Albi (81)

La grande variété d’éléments de meubles 
individuels crée une multitude de 
possibilités de combinaisons, adaptées aux 
grandes et petites pièces. Plusieurs finitions 
sont possibles.

.1

.3

[1] Programme  TREVISE. Panneaux de particules 
plaqués chêne, panneau mural laqué. Éclairages et 
accessoires optionnels. Composition TV (2461835) 
335xH197x56 cm. Buffet haut 3 portes (2461841) 
195xH144x42 cm. Table basse (2461857) 114x46x65 cm. 
[2] Canapé MARRI. Recouvert bi-matière cuir et tis-
su. Canapé 3 places 2 relax électriques (2419470) 
214xH82x107 cm. [3] Salon ALPINE. Recouvert tis-
su et microfibres. Canapé 3 places 2 relax électriques 
(2453071). Existe en assise 2 et 2,5 places, fixe ou de 
relaxation.  196xH78x105 cm. [4] Lampe à poser. Métal 
et verre, Coloris blanc (2401934) 38xH90x38 cm.

Grâce aux diverses possibilités 
de combinaisons des éléments 
individuels tels que buffets, buffets 
hauts, buffets bas ainsi que vitrines, 
meubles hauts et étagères en verre, 
TREVISE vous offre un vaste 
potentiel d’aménagement. 

.4

Têtières à fonction, 
piètement métal. 

Programme très complet qui  
se compose selon vos envies...

Ampoule filament 
Edison LED. 
Blanc ou bronze, 
existe en H50 cm.

Environnement TV 

.2
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 Les Experts Meubles  Venarey-les-laumes (21)

Choisissez la finition de votre façade, du plateau, 
des côtés et du piétement. De nombreuses  
combinaisons et coloris sont possibles pour  
une personnalisation au maximum.

[1] Meubles TV ADICT. Panneaux de particules, finition placage, texturée ou laque. Piétement métal. Meuble TV 1 porte, 1 tiroir, niche (2459685) 
144xH49x40 cm. Meuble TV avec fond (2459700) 180xH157x40 cm. [2] Meuble TV 1 abattant UNO. Panneaux de particules, piètement métal. 
(2459718) 150xH51x48 cm. [3] Table IMPACT. Piétement métal, plateau MDF décor mélamine. Table relevable 2 allonges de 35 cm en bout finition 
mélamine (2391600) 100xH25/84x68 cm. Relevable par vérin à gaz, réglable en hauteur au millimètre de 25 à 84 cm. Allonges internes portefeuille. 
Finition mélamine, bois ou effet béton, roulettes intégrées. [4] Table HELI. Piétement métal, 1 allonge indépendante coulissante sous plateau. Table 
relevable 1 allonge de 60 cm finition mélamine (2391588) 105xH36/75x105 cm. Relevable par vérin à gaz, réglable en hauteur au millimètre de 36 à 
75 cm, plateau en mélamine, bois, verre, effet-béton ou céramique, allonge et roulettes intégrées.

.1
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 - Environnement TV

Plusieurs dimensions 
et finitions possibles. 

Table 
Basse Relevable

Une table basse et son canapé 
sont les points d’accroche visuels 
d’une pièce à vivre. Aussi, lorsque 
l’espace disponible est restreint, 
une table basse peut devenir 
“l’objet en trop” car il faut choisir 
entre le séjour et le salon, la détente 
ou la convivialité. Cette contrainte 
est désormais révolue grâce à la table 
basse relevable ou transformable. 

C'EST UN MEUBLE  
« GAIN DE PLACE »,  
SON PRINCIPE EST AUSSI 
SIMPLE QU’ASTUCIEUX.  
Elle est idéale pour équiper les 
maisons ou appartements de petits 
volumes. Les Experts Meubles vous 
préconiseront la table basse relevable 
adaptée à vos besoins.

Elle présente de nombreuses fonctionnalités comme les allonges 
intégrées ou indépendantes pour que dans les deux cas subsistent 
les avantages d’une table basse ou haute.
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DU MOMENT

 Les Experts Meubles  Guingamp (22)

Pour bien choisir sa table basse voici 3 
questions à se poser : quel style? quel 
utilité ? et de quel espace je dispose?

.1

.2

.2
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[1] Table basse QUAD. Plateau céramique coloris acier, (2459385) 80/118xH40x80/118 cm. [2] Table basse extensible UNA. Plateau céramique 
coloris argile, piètement métal laqué gris. Plusieurs coloris de céramique et de laque possibles. (2459414) 68/110xH40x68. [3] Set de 3 Tables 
GIGOGNE. Métal argenté, cuivré, doré (2459587) 45xH45x45 cm. [4] Guéridon. Métal et verre trempé 8 mm, finition chromée. Existe en finition 
cuivrée. (2459603)  46xH62x46 cm. [5] Table basse OVALE. MDF et métal noir (2459565) 121xH38x80 cm. [6] Table basse MIROIR. Miroir 
rond rose Glossy, MDF et métal noir (2459572) 74xH38x74 cm. [7] Table basse et console. Inox, verre trempé 12 mm. Table basse (2459620) 
80xH41x80 cm. Console (2459638) 120H80x40 cm. [8] Table basse BRASI. Structure acier laqué noir, 3 niveaux. Céramique finition acier et verre 
trempé 10 mm (2459403) 80xH40x80 cm. 

  

Découvrez Una, une des rares 
tables basses extensibles. Elle 
possède deux allonges 
rétractables qui se déploient 
automatiquement.  
Ouverte, son plateau prend une 
forme ronde qui viendra casser 
les styles trop structurés. 
 

[Les tables du moment] 

Les    tables  basses,

Vous avez le choix de plus de  
15 finitions pour le dernier niveau. Ici 
présentée avec un verre trempé clair.

Les pieds fins permetttent  
de ne pas surcharger le salon et de 

garder une atmosphère aérée.

consoles et guéridons,

Cette table basse  
sera idéale pour les  
moments de convivialité 
avec ses 2 plateaux pivotants.

UNA OFFRE ÉNORMÉMENT 
DE PLACE. Un apéritif, un apéro 
dinatoire, une soirée pizzas… 
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[1] Lampe à poser BOMB. Métal, PVC et MDF (2458157) 
30xH51x30 cm. [2] Vase FEUILLE. Petit  modèle (2458189) 
16xH16x7 cm. Grand modèle (2458195) 15xH21.5x8 cm. [3] Lampe 
à poser CHAMPIGNON. Métal noir (2458182) 50xH44x50 cm.  
[4] Statue femme allongée BAYA. (2458213) H51 cm. [5] Singes 
SAGE. Métal argenté (2458207) H19 cm. [6] Lampe à poser girafe 
NAIROBI. (2458269) H73 cm. [7] Miroir ECLAT. Métal (2458201) 
H106 cm. [8] Set de 2 tables basses GRILLE. Fer et aluminium 
(2458225). [9] Chat CRAZY. (2458219) H23 cm. [10] Image en-
cadrée. Steeve Mac QUEEN (2458375) 50xH70 cm. Liquid Art et 
Strass Bulle (2458433) 72xH72 cm. Liquid Art et Strass Jambes 
(2458397) 76xH116 cm. [11] Cadre MER-PLAGE. Image encadrée, 
différents thèmes. Nice (2458340) 50xH70 cm. 
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DÉCORATION

Shopping
List

.4

.1
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L’accrochage
de vos cadres

FACILE À  
MAITRISER

TOUT UN ART 

.10
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.11 

Une décoration murale composée avec soin est le meilleur 
moyen pour donner une touche personnelle à sa décoration. 
Il existe un éventail de possibilités en ce qui concerne la 
disposition des cadres, l’essentiel étant qu’il faut toujours 
que le résultat soit symétrique. Faites parler votre créativité, 
donnez du caractère à vos murs en composant votre 
décoration murale à l’infini : cadres, tableaux, miroirs…

Pour agrandir votre salon, il est conseillé de suspendre un 
cadre ou un tableau rectangulaire horizontal, au-dessus 
d’un canapé, en veillant à ne pas dépasser la largeur du 
canapé, pour obtenir un résultat harmonieux. Le mur de 
cette pièce étant de couleur sombre, le choix d’un tableau 
aux couleurs vives et claires apporte un contraste et 
dynamise notre décoration. 

.7
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[Shopping List] - [L’accroche de vos cadres]
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[1] YOMI. Piétement bois massif ou alu, coque PVC. Fauteuil alu 
(2448266) 83xH69.5x76.5 cm. [2] YOKO. Canapé 2 places bois 
(2448322) 160xH70x62 cm. 

à découvrir au Centre Pompidou-Beaubourg 
et dans nos magasins
EXCENTRIQUE, INNOVANT, ET CONTEMPORAIN

Nouveauté
ULTRA TENDANCE 

L’idée en plus...

MIX & MATCH !
Associez votre fauteuil MOJOW à votre canapé classique.

D’origine française, la marque Mojow fait son entrée 
cette année dans l’industrie du meuble, et nous 
présente ses produits gonflables ultra tendances et 

.2

Couleurs fun et 
acidulées.

[Nouveauté - Mojow]

audacieux. Ce nouveau concept fait sensation et la marque a 
été sélectionnée parmi les « tendances déco 2018 ». Et pour 
cause, ce concept osé casse les codes de la déco et impose 
un tout nouveau style excentrique, innovant, et contem-
porain. L’objectif ici est de réinventer l’univers du mobilier et 
lui donner un aspect décalé, ultramoderne, et urbain.  

Entièrement faits de PVC, LES PRODUITS MOJOW SONT 
ULTRA RÉSISTANTS ET ONT AINSI L’AVANTAGE DE 
POUVOIR S’UTILISER EN PIÈCE UNIQUE À L’INTÉRIEUR, 
OU EN ENSEMBLE DE FAUTEUILS ET DE CANAPÉS, À 
L’EXTÉRIEUR. MOJOW n’a pas fini de nous surprendre avec 
ses meubles transparents personnalisables ! Un véritable 
plus, qui offre un caractère exclusif à ses produits.
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4 largeurs d’armoires avec portes bat-
tantes. 6 largeurs d’armoires avec portes 
coulissantes. 2 hauteurs et 2 profondeurs 
disponible..  

La collection HARON est un 
élégant mélange de mélaminé 
Blanc Premium avec de l’orme 
Tossini ou du frêne Navarra.
Possibilité d’avoir un panneau 
arrière avec 4 tiroirs attenants, 
dont 2 petits et 2 grands. 
Ces blocs sont équipés d’un 
éclairage intérieur, d’un 
passe-câble et d’une double 
prise USB. Vous pouvez le 
glisser derrière le lit pour 
obtenir la dimension idéale à 

[1] Chambre OLIVIA. Panneaux de particules, mélamine et MDF. Armoire 2 portes coulissantes miroirs (2371772) 201xH218x69 cm. Lit pour couchage 
140x190 cm (2371784) 168xH112x199 cm. Chevet 1 tiroir (2371790) 43xH53x39 cm. [2] Lit pour couchage 140x190 EOS. Panneaux de particules et 
MDF mélaminé. Nombreux coloris. Tête tapissée, 2 chevets. Literies, matelas, éclairage et accessoires optionnels. (2459963) 285xH115x210 cm. [3] 
Chambre MULTY. Panneaux de particules, mélamine et MDF. Armoire 3 portes dont 1 porte miroir (2402515) 230xH230x68 cm. Cadre de lit tiroirs 
pour couchage 140x190 hors tête (2402521) 148xH46x198 cm. Tête de lit niche 140 cm, avec éclairage et 2 prises (2402527) 157xH106x16 cm. Che-
vet 1 tiroir 1 niche (2402533) 40xH55x39 cm. [4] Chambre HARON. Panneaux de particules papier décor et mélamine. Lit pour couchage 140x190 cm 
(2418529) 158xH107x201 cm. Panneaux arrières tête  4 tiroirs, prise USB et éclairage led (2456435) 269 cm. Armoire 1 porte glace 1 porte pleine 
(2418535) 154xH219x64 cm. Commode 3 tiroirs (2456441) 124xH81x50 cm.

.1

.3

.4

 Les Experts Meubles  Le Russey (25)

C’est une collection dans l’air du temps, 
très tendance avec ses teintes chêne clair, 
chêne argenté et blanc neige. L’armoire 
existe en version portes battantes ou en 
version portes coulissantes, très pratique. 

• Garantie 5 ans 
  Fabrication Française

Lit à personnaliser en choisissant la tête et le cadre du lit. 
Pont de lit pour maximiser le rangement au-dessus de son lit. 

Esprit Nuit

- Esprit Nuit

.2

• Garantie 5 ans 
  Fabrication Française
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.1

38 LE SYSTÈME EN DÉTAIL

200 – ARMOIRES COMPLÈTES*  

230 – ARMOIRES COMPLÈTES AVEC PORTES DE RANGEMENT* 

Exemples de notre gamme de modèles

200 cm

240 cm
223 cm

71 cm 250 cm

240 cm
223 cm

71 cm 300 cm

240 cm
223 cm

71 cm 300 cm

240 cm
223 cm

71 cm

220 – ARMOIRES COMPLÈTES AVEC TIROIRS EN SAILLIE*

200 cm

240 cm
223 cm

71 cm 250 cm

240 cm
223 cm

71 cm 300 cm

240 cm
223 cm

71 cm 300 cm

240 cm
223 cm

71 cm

210 – ARMOIRES COMPLÈTES AVEC TIROIRS DE SOCLE*   

250 cm

240 cm
223 cm

62 cm 300 cm

240 cm
223 cm

62 cm150 cm

240 cm
223 cm

62 cm 200 cm

240 cm
223 cm

62 cm 200 cm

240 cm
223 cm

62 cm

150/180 c
m

240 cm
223 cm

69 cm 250/300
 cm

240 cm
223 cm

62 cm 250/300
 cm

240 cm
223 cm

62 cm150/180 c
m

240 cm
223 cm

69 cm 200/240
 cm

240 cm
223 cm

62 cm

300/320
 cm

240 cm
223 cm

62 cm300/320
 cm

240 cm
223 cm

69 cm 300 cm

240 cm
223 cm

62 cm 300/320
 cm

240 cm
223 cm

62 cm 300/320
 cm

240 cm
223 cm

62 cm

* Soft Close inclus de série
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58 LE SYSTÈME EN DÉTAIL

10 finitions de corps21 types de façade 2 finitions intérieures

LES SURFACES 
ARMOIRES

7 finitions de façade //  
2 façades en laque brillante // 
8 façades verre et miroir

10 finitions de corps

3 teintes de poignée 

Plateau

11 finitions //  

6 verres

2 finitions intérieures

COMMODES / CHEVETS

TEINTES POUR LES PORTES1, TIROIRS2, CORPS3 ET PLATEAUX4

Chrome AcierAlu mat

TEINTES POUR LES POIGNÉES TEINTES POUR LES FINITIONS INTÉRIEURES

Imit. bouleau
Aspect lin  

Twist

Gris soie 
[1, 2, 3, 4]

Blanc polaire
[1, 2, 3, 4]

Imit. chêne Jackson
[1, 2, 3, 4]

Imit. chêne Sonoma
[1, 2, 3, 4]

Imit. chêne platine
[1, 2, 3, 4]

Terra mat
[1, 2, 3, 4]

Imit. noyer  
macadamia

[1, 2, 3, 4]

Imit. chêne  
brun choco

[1, 2, 3, 4]

Verre basalte
[1, 2, 4]

Magnolia  
brillant

[1, 2]

Blanc  
brillant

[1, 2]

Miroir gris
[1, 2]

Miroir cristal
[1]

Imit. noyer  
Ristretto

[1, 2, 4]

Basalte
[1, 2, 3, 4]

Verre gris soie
[1, 2, 4]

Verre blanc
[1, 2, 4]

Verre blanc mat
[1, 2, 4]

Verre Fango
[1, 2, 4]

Verre gris soie  
mat

[1, 2, 4]

Imit. chêne Riviera
[1, 2, 3, 4]

3 teintes de poignée
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LES PIEDS (POUR LES LITS CONCEPT ME 500)

Version 220  
pour lit effet suspendu,  
pied de lit en métal, carré,  
noir

Version 215  
pied de lit en métal, rond,  
alu mat,  
chrome,  
acier

Version 216  
pied de lit en plastique, carré,  
alu mat,  
blanc polaire

Version 225  
pied de lit en métal, incliné,  
alu mat,  
chrome,  
acier

 

Évite l’accumulation de poussière et de salissures sous le lit. 
Sans tiroir, compatible avec les lits simples et doubles. Le  
fileur de dessous n’est possible qu'avec la version de pied 220 
(effet suspendu).

Tiroir de lit pour lits simples et doubles. Avec fileur de dessous 
pour les lits simples et doubles.

FILEUR DE DESSOUS ET TIROIR DE LIT (EN OPTION)

Dosseret capitonné, galbé avec 
couture apparente verticale

Dosseret capitonné ovale  
avec panneau bois

LE DOSSERET

Panneau en bois, droit Panneau en bois, semi-incliné Panneau en bois, semi-incliné avec  
coussins pour le cou (en option,  
set de 2)

Dosseret capitonné droit

Dosseret capitonné, droit  
avec double capitonnage

VOTRE LIT, ÉTAPE PAR ÉTAPE 
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Armoires à portes coulissantes 
ou battantes, plusieurs teintes 
de façade et de corps. 

Avec CONCEPT ME, 
nous souhaitons vous offrir la possibilité de vous 
rapprocher au plus près de votre intérieur idéal.  
Mais au delà du goût, la situation familiale joue  
également un rôle crucial. Les idées d’aménagement 
d’une jeune famille sont toutes autres que celles 
d’une personne célibataire, de même qu’un tout 
nouveau couple a des centres d’intérêt aux  
antipodes de ceux d’une famille de cinq membres. 

 Les Experts Meubles  Cuisery (71)

Grand programme configurable dans de 
nombreuses finitions et coloris. Matières 
brillantes ou mates possibles. Porte 
coulissante, porte battante ou sur mesure, 
des solutions d’angles sont également 
possibles.

 Système Soft Close pour 
une fermeture en douceur 
des tiroirs et des portes

Venez configurer votre chambre dans nos magasins Les Experts Meubles- Esprit Nuit

 
Découvrez plus 
de détails et 
de choix sur 
lesexpertsmeubles.fr

[1] Chambre MERCATO. Panneaux de particules mélamine et décor, façade verre ou miroir. Éclairages et accessoires optionnels.Armoire 2 portes 
coulissantes blanche avec garde robe (2404224) 180xH223x69 cm. Lit pour couchage 140x190 cm, 1 chevet, dosseret tissu (2404257) 198xH108x196 
cm. [2] Chambre ALPINA. Panneaux de particules papier décor et mélamine. Ferrures métalliques et poignées en bois. Accessoires et éclairage op-
tionnels. Armoire 2 portes coulissantes (2400480) 200xH223x69 cm. Lit pour couchage 160x200 avec dosseret capitonné et 2 chevets (2400498) 
268xH99x212 cm. [3] CONCEPT ME.

Nombreuses finitions au choix, 2 hauteurs et 
largeurs de 50-400 cm pour personnaliser votre 
armoire. Portes battantes ou coulissantes, ou les 
deux à la fois.
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Collection PERLA. Panneaux de particules, décor et laque. Eclairage et 
accessoires optionnels. Lit pour couchage 160X200 cm sur pieds, tête 
large 2 chevets intégrés (2412854) 265xH120x216 cm. Armoire 3 portes 
coulissantes dont 1 porte glace (2462026) 220xH240x67 cm. 

 Les Experts Meubles  Les Clayes-ss-Bois (78) 

Tout en élégance avec ses lignes épurées  
et ses coloris tendances, la collection Perla 
séduit par son design contemporain et chic.
Originale, l’armoire permet d’organiser 
au mieux son rangement grâce à l’espace 
penderie, les étagères et les tiroirs.

• Garantie 5 ans 
  Fabrication Française

Lits : 2 têtes et 3 cadres 
au choix. Finition blanc 
neige, cachemire et 
chêne blond. 
Dimensions armoires : 
2 hauteurs, 6 largeurs 
avec portes battantes,
3 largeurs porte 
battantes avec tiroirs, 
7 largeurs d’armoires 
portes coulissantes, 
2 profondeurs. 
Dressing d’angle, 
colonne sur-mesure 
de 15 à 40 cm. 

- Esprit Nuit



84 85  #lesexpertsmeubles

Choisissez votre tête et votre cadre de lit

.3

.2

[1] Armoires lit MAGIK. Panneaux de particules, 
finition décor bois, laque satinée ou brillante. Eclai-
rage et accessoires optionnels. Armoire-lit verti-
cale, 2 colonnes et banquette couchage 140 cm 
(2298172) 225xH221x120 cm. [2] Collection IMA-
GINA. Panneaux de particules mélaminés struc-
turés et MDF. [3] Collection LOFT. Panneaux de 
particules mélaminés structurés et MDF. Armoire 
2  portes version miroir (2237260) 200xH220x67 
cm. 6 largeurs d’armoires avec portes battantes, 
7 largeurs d’armoires avec portes coulissantes. 
Toutes les largeurs d’armoires existent également 
sans portes pour composer son dressing. Une co-
lonne sur mesure, au cm près de 15 à 40 cm. 

• Garantie 5 ans 
  Fabrication Française

 - Esprit Nuit

Chêne blanchi Argile Blanc neige

3 finitions possibles

.1

Solution gain de place

• Garantie 5 ans 
  Fabrication Française
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Parfait pour les petits espaces 
et pour recevoir ses invités.

.1

.1

.2 .2

 Les Experts Meubles  Rieux (56)

Grâce à la collection d’armoires-lit  
Horizon, transformez instantanément votre  
pièce de vie, votre bureau en chambre. 
Nous vous proposons de multiples finitions 
pour répondre à vos besoins. 

.5.4

.3

Votre canapé se transforme 
en quelques secondes en 
véritable lit 2 personnes. 
Équipé d’un matelas SIMMONS 
de 15 cm d’épaisseur, il est très 
confortable et deviendra vite 
votre allié sommeil au quotidien. 

- Esprit Nuit

[1] Ensemble lit escamotable avec canapé 140x190 et ar-
moires HORIZON. Panneaux de particules et MDF mélaminé. 
(2459946) 297xH238x137cm. [2] Lit escamotable autopor-
tant avec banquette 140x190 CONCEPT. Panneaux de par-
ticules et MDF mélaminé. (2418670) 162xH220x137 cm. [3] 
Chambres junior SOON. Panneaux de particules et MDF mé-
laminé. Literies, matelas et accessoires optionnels. Lits super-
posés pour couchage 190x90 cm (2405376) 202xH152x100 
cm. [4] Banquette CLIC CLAC CHAPO. Recouverte tis-
su. Matelas SIMMONS H15 cm, mousse polyuréthane HR 
45  kg/ m3. (2177848) 195xH98x98 cm. [5] Banquette BZ 
CHAPI. Recouverte tissu. Matelas SIMMONS H15 cm, mousse 
polyuréthane HR 45 kg/m3. (2411000) 145xH88x100 cm.

Découvrez tous nos 
conseils pour bien 
choisir votre banquette
rendez-vous sur 
LESEXPERTSMEUBLES.FR

De nombreux coloris au choix.
Osez la couleur.
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[1] Canapé convertible GIO. Recouvert  tissu. Canapé 3 places 
(2454026) 188xH95x97 cm. [2] Canapé convertible SAPHIR.  
Recouvert tissu, matelas de marque SIMMONS 140x195 cm, épais-
seur 15 cm, Mousse polyuréthane HR densité 45kg/m3. Canapé 
3  places (2374681) 200xH90x100 cm. [3] Canapé convertible 
BROGIO. Recouvert tissu, matelas mousse polyuréthane densité 
30 kg/ m3, épaisseur 17 cm, 140x190 cm. Coussins déco optionnels. 
Canapé 3 places (2388155) 173xH90x96 cm. [4] Canapé conver-
tible NOE. Recouvert  tissu, matelas mousse polyuréthane densité 
30 kg/m3, épaisseur 13 cm, 140x197 cm. Coussins déco optionnels. 
Canapé 3 places (2248758) 179xH109x98 cm. 

.1

.1.2

.3

.4

 Les Experts Meubles St-Loubouer (40)

Dans un canapé convertible : le matelas se déplie 
simplement en tirant une poignée à l’arrière  
des têtières et les coussins d’assise passent  
en dessous pour laisser dérouler un matelas  
confortable et épais (de 14 à 18 cm).             

Les Convertibles 

Matelas épaisseur 20 cm

Dossier coffre  
  de rangement.

Dossier avec coffre  
de rangement. 

Le dossier haut offre un confort parfait. 
Dans la version relax, le repose-tête  
est lui aussi réglable. Également dans  
cette ligne, le fauteuil relax. Disponible  
en fixe, convertible ou relaxation électrique.  
Au choix 2 largeurs de manchettes.

- Les convertibles  

 
  Fabrication Française

3 largeurs de 
manchettes au choix. 
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[1] Matelas LE BARON. Âme ressorts ensachés (2460771) 160x200xH31 cm. [2] Matelas LE DUC. Âme ressorts ensachés, accueil gel viscoélas-
tique. (2460738) 160x200xH34 cm. [3] Matelas LE PRINCE. Âme double suspension ressorts ensachés. (2460705) 160x200xH35 cm. [4] TPR 
VERSAILLES. Epaisseur âme 18 cm, hauteur totale 24 cm. 2 faces ouate hypoallergénique, coutil tricot océan naturex anti-humidité et anti-aller-
gène. Traitement anti-acarien et antibactérien. Déhoussable. Sommier cinématique 5 plans, zone lombaire bi-lattes 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, com-
mande filaire. Encadrement décor bois, tissu déco ou coutil. Tête de lit et pieds optionnels. (2428862) 2x80x200 cm

Parce que votre sommeil mérite le luxe, Les Experts 
Meubles vous proposent de retrouver chez vous le confort 
des matelas dignes des plus beaux et grands hôtels. Il vous 
est aujourd’hui possible de retrouver ce confort exceptionnel 
chez vous : la chaleur accueillante du lit, la douceur de cette 
haute literie raffinée, cette sensation exceptionnelle d’entrer 
dans un refuge douillet, apaisant et au confort inimitable.  
Avec la collection LA MANUFACTURE, la devise Les experts 
Meubles est simple : vous apporter un sommeil 5 étoiles.

de Haute Literie

DOUBLE SUSPENSION POCKET SPRING | LATEX | COTON

L E  P R I N C E
P

1

3

2

4

6

5

7

9

8

10

35

ADAPT CONFORT FIRMEZA

FABRIC SOFT ELASTIC

FABRIC SOFT ELASTIC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

2 cm.

2 cm.

2 cm.

4 cm.

18 cm.

POCKET SPRING 5 ZONES | GEL VISCO

1
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ADAPT CONFORT FIRMEZA

FABRIC SOFT ELASTIC

5 cm.

2 cm.

2 cm.

2 cm.

18 cm.

POCKET SPRING 5 ZONES | VISCO
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1
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7
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9

9

31

ADAPT CONFORT FIRMEZA

FABRIC SOFT ELASTIC

FABRIC SOFT ELASTIC

4 cm.

2 cm.

18 cm.

2 cm.

.1

.1

.3

.2 .3

.2

.4

5 zones de soutien, accueil 
mousse viscoélastique.

Accueil latex 
épaisseur 4 cm

5 zones  
de soutien

Conforts au choix, âme 100% eole 
air soja, 7 zones de soutien. 

Préoccupez-vous  
  de votre sommeil Literie  

de qualité
CCCCC

[Préoccupez-vous de votre sommeil]

 
  Fabrication Française

«Que se passe-t-il lorsque nous dormons ? Comment 
fonctionne le sommeil ?  Comment combattre 
l’insomnie ? Comment bien ou mieux dormir ?» Autant 
de questions qui nous passionnent parce qu’elles 
concernent notre corps durant les heures où nous ne 
sommes pas conscients de son fonctionnement. De 
nombreuses heures, puisqu’il s’agit d’environ un tiers de 
notre vie. La façon dont nous vivons ces heures, la quantité 
et, surtout, la qualité de notre sommeil conditionnent 
très largement notre forme physique et notre équilibre 
psychique. C’est sans doute en comprenant mieux 
comment ils se déroulent que nous pourrons tirer le plus 
de profit de ces moments 
essentiels et souvent trop 
négligés de notre vie.Pour 
bénéficier d’une bonne qualité 
de sommeil, on pense en 
premier au lit. Un lit, c’est un 
ensemble, un matelas et un 
sommier. Sur une literie neuve, 
les points de compression sont 
mieux répartis, donc on a moins 
tendance à se retourner avec 
les risques de micro-réveils qui 
en découlent. Si vous cherchez 
à éviter les douleurs dorsales, 
les sautes d’humeur, le stress 

et l’anxiété, il est nécessaire de songer à choisir un 
modèle qui ne soit pas bas de gamme. Matelas ressorts, 
latex ou mousse… La technologie du matelas joue 
un rôle primordial dans le maintien du corps et donc 
dans le confort. Selon le matériau utilisé, le ressenti 
sera différent. Il n’y a pas de technologie meilleure 
qu’une autre, à chacun de trouver la sienne. La 
technologie du matelas à ressorts a sans cesse évolué 
pour proposer désormais des produits extrêmement 
techniques, garantissant la meilleure résilience (retour 
à la forme initiale) dans un excellent rapport qualité/
prix. La structure des matelas modernes assure une 

grande résistance à l’usage ainsi qu’un confort 
personnalisé avec une parfaite adaptabilité 
de la matière par rapport au poids du corps. 
La circulation de l’air permet une parfaite 
régulation de l’humidité au sein du matelas. La 
qualité des nouveaux alliages et la protection 
« ensachés » garantissent une longévité accrue. 
Les matelas latex et mousse offrent une grande 
indépendance de couchage et une surface de 
contact optimale avec le corps, permettant un 
soutien anatomique parfait. Il existe également 
une mousse technologique à mémoire de 
forme. Enfin, il ne faut pas négliger l’oreiller, 
plutôt épais pour combler l’espace entre les 
épaules et le cou pour garder une position 
neutre de la colonne vertébrale.
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 Les Experts Meubles Rivery (80)

Le matelas CITRUS vous assurera des 
nuits agréables. Grâce à une technologie 
éprouvée, son âme en mousse BULTEX 
nano de 17 cm, il favorise l'endormissement 
et réduit les réveils nocturnes.

- Traitement : fibres tissées gérant l’humidité      
--et le séchage du tissu.
- Anti-acariens antibactérien
- Réversible

Lin, soie et cachemire  
apportent de la chaleur  
en hiver et absorbent  
parfaitement l’humidité  
en été, meilleure aération 
et hygiène. CLIMAFRESH   
pour un confort respirant.

sommiers à lattes au choix

- Mousse  à           mémoire de forme 
- Traitement : micro-capsules 
anticipant la surchauffe du corps 
- Anti-acariens antibactérien 
- Réversible 
  Fabrication Française

- Accueil moelleux
- Anti-acariens antibactérien
- Réversible 
  Fabrication Française

 
  Fabrication Française

Latex 100% naturel,  
hypoallergénique et  
antibactérien, la garantie 
d’un sommeil plus sain  
et plus profond.

 
  Fabrication Française

 
  Fabrication Française

.1

.3.2

.4

.5

.6 .7 .8

101
NUITS

D’ESSAI GRATUIT(2)

Sur une sélection de produits.

[1] Matelas CITRUS. Confort extra-ferme,. Âme 100% BULTEX nano densité 33 kg/m3 épaisseur 17 cm. Face hiver Bodysoft et fibres hypoaller-
géniques, face été mousse de confort et fibres hypoallergéniques. Tissu stretch 100 % polyester, 4  poignées verticales gansées. (2376822) 140x190 
cm H24 cm. [2] Matelas SHIVERY. Confort et accueil enveloppant. Âme empreinte 100% BULTEX nano densité 33 kg/m3 épaisseur 19 cm, face hi-
ver, mousse à mémoire de forme épaisseur 5,5 cm et fibres hypoallergéniques, face été mousse de confort et fibres hypoallergéniques. Tissu stretch 
100% polyester, 4 poignées horizontales brodées. (2376879) 140x190 cm H27 cm. [3] Matelas KELVIN. Confort équilibré, accueil moelleux. Âme em-
preinte 100 % BULTEX nano densité 45 kg/m3 épaisseur 18 cm. Face hiver mousse hyper souple Bodysoft et fibres hypoallergéniques, face été mousse  
de confort et fibres hypoallergéniques.Coutil stretch 100% polyester, 4 poignées horizontales brodées. (2376852) 140x190 cm H25 cm. 

(2)101 nuits d’essai gratuit : Afin 
de vous garantir des nuits ré-
cupératrices profitez de l’offre 
« Satisfait ou échangé » sur les 
produits signalés. Celle-ci vous 
permet, si le confort de votre 
nouvelle literie ne vous satisfait 
pas, d’effectuer un échange. 
(voir condition en magasin)

[4] Matelas EMBLEME. Confort très moelleux, soutien équilibré. 7 zones de confort. Âme latex HeveoNat100 de haute densité  85 kg/m3, épaisseur 
16 cm. Face hiver garnissage laine et ouate, face été garnissage lin et ouate pour une régulation de la température en toute saison. Coutil stretch. 
(2377228) 140x190 cm H23 cm. [5] Matelas GEORGES. Confort ferme, accueil moelleux. 7 zones de confort. Âme mousse polyuréthane de très haute 
résilience moulée densité 46 kg/m3, épaisseur 15 cm. Face hiver fibres polyester CLIMAFRESH 300 gr/m2 pour un confort respirant, mousse polyuré-
thane polyéther de confort 22 kg/m3, 2 cm, lin, soie et cachemire 100 gr/m2. Face été fibres polyester CLIMAFRESH 200 gr/ m2, mousse polyuréthane 
polyéther de confort 22 kg/m3, 2 cm. Coutil stretch 100% polyester, traitement anti-acariens,antibactérien. (2402853) 140x190 cm H23 cm. [6] Cadre 
à lattes extensible. Structure en tube acier soudé sur chant. Embouts PVC clipsés. Lattes en multiplis bois. Couchage 13 + 14 lattes, finition peinture 
époxy gris.  (RT15969) 88/162xH4x185 cm. [7] Cadre à lattes. Cadre métal cintré en tube. Coins arrondis. Double axe central de renfort pour les 
doubles couchages. Peinture époxy moka. 13 lattes larges multiplis bois dont 4 lattes spéciales «creux d’épaules». Doubles rotules ergodynamiques 
polyéthylène clipsées.  (2193018) 140xH6x190 cm. [8] Cadre à lattes. Structure tube acier, finition laque époxy. Double renfort central, embouts simples 
polyéthylène clipsés, lattes bois multi-essences multiplis mélaminés blanc ou gris alu, 22 lattes dont 3 «creux d’épaule» et 2 lattes larges en zone lom-
baire. (R16694) 140xH6x190 cm.
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Bed in 
France

98

- 5 zones de confort
- Mousse à mémoire de forme
- Matières nobles et naturelles

- 7 zones de confort
- Capitonnage fait main
- Soutien ajusté zones épaules,
lombaires et bassin

 
  Fabrication Française  

  Fabrication Française

 
  Fabrication Française

 
  Fabrication Française

 
  Fabrication Française

[1] Matelas ERABLE. Accueil enveloppant, soutien ferme. 
Technologie ressorts multi-actifs et mousse viscoélastique 
à mémoire de forme, en cœur et face hiver. Face hiver  
cachemire, face été soie naturelle. Coutil stretch traitement 
anti-acariens, antibactérien. (2222559) 140x190 H27 cm. 
[2] Matelas SEQUOIA. Accueil moelleux, soutien ferme. Tech-
nologie ressorts multi-actifs. Face hiver Plumil et cachemire, 
face été Plumil et soie naturelle. Coutil stretch traitement 
anti-acariens, antibactérien. (2222551) 140x190 H29 cm. [3]
Matelas MARCEL. Confort équilibré, 620 ressorts ensachés 
+ latex. Coutil stretch traitement anti-acariens, antibactérien. 
(2429693) 140x190 H25 cm. [4] Matelas AUSTRALE. Confort 
tonique, soutien extra ferme. Âme 713 Ressorts Ensachés 
Sensoft Intégral® (couchage en 140x190 cm). Face hiver éco 
laine, face été lin. Mousse de confort ferme. Coutil Biosens. 
(2462438) 140x190 H27 cm. [5] Matelas FLEUR DE COTON. 
Accueil ferme, confort très ferme. Suspension ressorts ensa-
chés Air Spring, capitonnage intérieur. Face hiver Softcare® 
1,5 cm et BioLaine, face été coton bio et lin bio. (2403154) 
140x190 H25 cm. [6] Matelas PALACE. Accueil moelleux, 
soutien ferme. Suspension ressorts ensachés 5 zones de 
confort, 690 ressorts (160x200). Face de couchage 3 cm de 
latex micro perforé 60% naturel, lin et laine  pour un meilleur 
pouvoir thermique. (2459682) 140x190 H24 cm. [7] Matelas 
RHAPSODIE. Suspension 743 ressorts ensachés (160x200). 
5 zones de soutien différenciées. (2363310) 140x190 H24 cm.

Sommeil sur-mesure, 
confort cousu main, 
technologie de pointe 
et fabrication française,  
depuis 1929, Epéda 
a l’art et la manière  
d’assoupir les Français.

 Les Experts Meubles  Vitré (35)

Ce matelas vous apporte un accueil tonique 
"spécial dos sensible" et un soutien extra-ferme 
grâce à ses 713 ressorts ensachés. 
On appréciera les 2 faces de couchage pour 
un confort durable qui s'adapte à chaque 
saison.

.2.1

.3

.4

.6 .7

.5

101
NUITS

D’ESSAI GRATUIT (2)

Sur une sélection de produits.  
(2)Voir conditions page 92

 - Espace Nuit

 
  Fabrication Française
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Bourg-en-Bresse (01)

 
Blesmes (02)*

 
Villers-Cotterêt (02)

 
Saintes (17)

 
Archiac (17)

 
Naves (19)

 
Quetigny (21)

 
Merdrignac (22)*

 
Guingamp (22)

 
Le Russey (25)

 
Bruyères (88)

 
Albi (81)

 
Cambrai (59)*

 
Kingersheim (68)*

 
Paris (75)

 
Le Folgoët (29)

 
St-James (50)

 
Yquelon (50)

 
Chemillé (49)

 
La Tranche/Mer (85)

 
Saillagouse (66)

 
Mantes-la-Jolie (78)

 
Cuisery (71)

 
St-Cheron (91)

 
Grosbliederstroff 
(57)*

 
Panazol (87)
St-Yriex (87)

 
Schwindratzheim 
(67)

 
Les Clayes-ss-Bois 
(78)

 
Autin (71)*

 
Epinay/Seine (93)
Fontenay-ss-bois (94) 

 
Bouzonville (57)

 
Le Luc (83)

 
Arras (62)

 
Lillebonne (76)

 
Ste-Foy-l’Argentière 
(69)

 
Maligny (89)

 
Maizières-lès-Metz 
(57)

 
Ste-Marguerite (88)

 
Mussig (67)

 
Rivery (80)

 
Varennes-ss-Dun 
(71)

 
Clamecy (58)

 
Evaux et Menil (88)

 
Richwiller (68)*

 
Friaucourt (80)

 
Mamers (72)*

 
Trith-Saint-Leger 
(59) 

 
St Jean de Monts 
(85)

 
Les Ancizes (63)

 
Isneauville (76)

 
Lure (70)

 
Yerres (91)*

 
Stiring-Wendel (57)*

Nos magasins

Retrouvez toutes les informations 
de nos magasins sur le site : 
www.lesexpertsmeubles.fr

Des Experts Meubles à votre disposition.  
Partout en France pour vous 
accompagner dans tous vos projets. 
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St-Maur (36)*

 
Loches (37)
St-Maure-de-T. (37)

 
Rouvroy/Audry (08)

 
Venarey-les-Laumes 
(21)

 
Guèret (23)

 
Nogent-le-Rotrou 
(28)

 
Longwy Haut (54)*

 
St-Loubouer (40)*

 
Villefranche-de-R 
(12)

 
Is/Tille (21)

 
Bergerac (24)

 
Sète (34)

 
Rieux (56)

 
Fontenay/Loing (45)*

 
St-Jean-de-Verges 
(09)

 
Beaune (21)

 
Périgueux (24)

 
Alès (30)*

 
Velaines (55)

 
Solignac/Loire (43)

 
La Membrolle/ 
Choisille (37)

 
Valentigney (25)*

 
Coupiac (12)

 
Montbard (21)*

 
Espère (46)

 
Pazayac (24)

 
Ploërmel (56)

 
Vitré (35)

Les Experts Meubles

 - Nos magasins



Livraison
et installation

OFFERTES
Voir conditions 

en magasin.

Les solutions  
de financement 

Nous vous accompagnons 
pour que votre budget ne soit 

pas un frein à vos projets.

Réseau 
National

Il y a forcément un 
de nos experts à coté 

de votre domicile.

Eco
responsables

Anticiper aujourd’hui 
pour préserver demain.

Sur-mesure
Configurer et 
personnaliser
vos meubles.

Découvrez le nouveau site Web 
Les Experts meubles !

On parle  
de nous !

En savoir +  
sur nos produits 

Trouvez votre magasin 
partout en France

Il y a forcément un de nos spécialistes à côté de votre domicile. 
Accueil, conseils en magasin ou à domicile, plans d’aména-
gement, explications détaillées, étude personnalisée 
de financement… la proximité en plus !

1 - Des vidéos  
de nos produits

Suivez-nous sur nos réseaux, 
plus de produits, de conseils 
déco, d’expériences à partager

Vous voulez être au courant de l’actualité de votre magasin ?
Vérifiez sur LESEXPERTSMEUBLES.FR que vous avez renseigné 
votre e-mail et accepté de recevoir nos communications.

Plus d’inspiration. 

Découvrez les dernières tendances de la déco, 
des articles, des photos, de nouveaux styles...

Livraison et installation OFFERTES*

je cherche un produit
Magasins coups

de coeur
Mon compte Panier

PROMOTION   Nouveauté   Salon   Salle à manger   Rangement et compléments   Inspirations   Nos magasins

je cherche un produit
Magasins coups

de coeur
Mon compte Panier

Livraison et installation OFFERTES*

Espace PRO

Livraison et installation OFFERTES*

je cherche un produit
Magasins coups

de coeur
Mon compte Panier

PROMOTION   Nouveauté   Salon   Salle à manger   Rangement et compléments   Inspirations   Nos magasins

je cherche un produit
Magasins coups

de coeur
Mon compte Panier

Livraison et installation OFFERTES*

Espace PRO

je suis là pour 
vous aider

3- Prolongez votre expérience et faites 
vous accompagner par votre expert 
dans votre magasin.

2 - Des Experts en direct 
pour vous conseiller

Bloc notes

Les caractéristiques techniques peuvent être amenées à évoluer sans préavis de par les modifications ou 
suppressions apportées par les fournisseurs. Les articles de décoration présentés sont susceptibles d’être 
supprimés en fonction de la saisonnalité. Nos prix s’entendent sous réserve de modification liée à l’appli-
cation, prévue à l’article R543-247 du code de l’environnement, d’une contribution aux coûts d’élimination 
des éléments d’ameublement.

Ils ont contribués à l’écriture de ce catalogue : les membres du club Les Experts Meubles (Villers-Cotterêt 
(02), Rouvroy/Audry (08), Quetigny (21), La Membrolle/Choisille (37), Ploërmel (56), Maizières-lès-Metz 
(57), Arras (62), Mantes-la-Jolie (78), Les Clayes-ss-Bois (78), Panazol (87), St-Cheron (91)), l’équipe Maxiam 
(Antoine Morin, Emmanuel Filet, Alice Pigeon, Florian Subiger, Julien Escorbiac, Marie Vervel-Da Silva,  
Valery Sallet, Solenne Pazery-Lelaidier, Céline Jamroz) et nos partenaires fournisseurs.

Fabrication Française

Fabrication Française

Crédit photo : p.5 : Lou Batier 365323, Bady qb 751620, p.11 : Masha Rostovskaya, Brooke Cagle, p.13 : Hannah 
Olinger, Scott Webb, p.16 : Fabio Spinelli, Marek Levak, Nicole Honeywill, p.33 : Rustic Vegan, p.49 : Lauren 
Mancke, p.91 : Bruce Mars 1438937, p.99 : Linkedin Sales Navigator.

Retrouvez tous les échantillons 
matières, coloris et textures 
de nos meubles et déco pour 
réaliser votre projet.

Un accompagnement en magasin. 
Asseyez-vous sur le canapé, testez  
le matelas, ouvrez les placards.  
Rien ne vaut un tour en magasin  
pour mieux explorer et découvrir  
nos solutions d’aménagement. 

Newsletters pour faire le plein d’idées. 
Invitation à nos évenements en 
avant-première.

Cuirs pigmentés et cuirs 
corrigés. Nettoyant doux  
(200 ml), lotion de soin  
(200 ml), éponge 
de nettoyage, chiffon 
d’application.  

Nettoyage des tissus  
et microfibres. Shampoing (200 ml), 
gant microfibres, éponge

Parce qu’il est parfois bien agréable de céder à un coup de coeur, 
notre partenaire financier SOFINCO, vous propose des solutions 
personnalisées de financement de vos achats en fonction de 
vos impératifs budgétaires. Des accords particuliers avec cet 
organisme permettent à votre point de vente de vous proposer 
des crédits à taux préférentiels. Quel que soit le montant de vos 
achats, notre partenaire s’engage à étudier les possibilités de 
financement les mieux adaptées en fonction de votre situation. 
Renseignez-vous à l’accueil de votre magasin.

FINANCEMENT : BESOIN 
D’UN COUP DE POUCE
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Valeur 6,50€ -Tous les articles de la collection 2020 sont disponibles en magasin ou peuvent être mis à disposition dans un délai raisonnable sous réserve du suivi des collections. Certains magasins 
peuvent ne pas avoir la totalité des produits présentés notamment en raison de leur surface. Photos non contractuelles.  Toutes les dimensions sont exprimées en centimètres dans l’ordre : 

largeur-hauteur-profondeur. Prochaine parution septembre 2020. Certaines caractéristiques techniques peuvent être amenées à évoluer. 

P
ap

ie
r P

E
FC

 - 
Im

pr
es

si
on

 la
be

lli
sé

e

Les Experts Meubles sont là pour vous.  
Retrouvez-les dans votre magasin. 
Ils seront disponibles et à votre écoute  
pour vous accompagner dans votre projet. 

Vous cherchez : un meuble, 
un conseil, un service ?

Rendez-vous sur :
www.lesexpertsmeubles.fr 
et sur nos réseaux


