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Des produits indispensables ...

L’entret ien de vos meubles et salons est une affaire de professionnels

Retrouvez la liste complète des produits et les conseils en entretien sur www.sinto.fr/kiraviv.html

Retrouvez dans nos magasins les produits                                         
Spécialiste de l’entretien des bois, des tissus et des cuirs

Offrez une cure de beauté à vos meubles !

Offrez une cure de beauté à vos cuirs !

Pour l’entretien courant de vos surfaces modernes

Cire traditionnelle à la térébenthine, 
elle nourrit, embellit et protège 

les meubles cirés
1 à 2 applications par mois

(Avantage : n’encrasse pas et ne colle pas)

La crème de beauté Kiraviv
s’utilise sur tous les meubles
cirés rustiques de style ou

contemporains. Existe en plusieurs
teintes du naturel au foncé

Cire traditionnelle à la térébenthine 
et à la cire d’abeille, elle nourrit, 
teinte et apporte une fi nition 

cirée en une seule opération. Pour 
meubles, parquets, boiseries ...

6 teintes disponibles

Nettoie en douceur et retire
l’encrassement naturel

sur les cuirs sans les assécher. 
Prépare le cuir  au lait de Beauté.

Sans rinçage.
Tous coloris ...

Les eviers, lavabos et plans de 
travail demandent un entretien 

régulier et spécifi que. 
Magic cuisine vous permet à la 
fois de dégraisser, détartrer et 

assainir toutes les parties.

Détache, dégraisse et ravive 
les plans de travail, portes de 

placards et surfaces en stratifi é 
et mélaminé : formica, polyrey, 

oberfl ex ...

Nettoie en douceur et retire
l’encrassement naturel

sur les cuirs sans les assécher. 
Prépare le cuir  au lait de Beauté.

Sans rinçage.
Tous coloris ...

Lait protecteur à base de lanoline.
Nourrit les cuirs et préserve

leur souplesse et
leur éclat. Incolore.

Tous coloris ...

Nettoyer facilement et 
en profondeur vos tissus 

d’ameublement, tapis, 
coussins ...

avec la mousse nettoyante.

Elimine les tâches 
courantes et pré-nettoie 
les tissus d’ameublement, 
tapis, moquettes, sièges 

de voitures ...

Produit spécialement formulé pour 
l’entretien des canapés, fauteuils,

chaises ... en tissu microfi bre

Il s’utilise sur tous les cuirs
pour nettoyer et dégraisser

en profondeur (sébum, 
graisse, sueur ...)

Incolore, il convient à 
tous les coloris.

CIRE DE BEAUTE

SHAMPOOING
de beauté cuir

NETTOYANT
DEPOUSSIERANT

multi surfaces

MAGIC cuisine Special STRATIFIE

MOUSSE 
NETTOYANTE

DETACHANT
UNIVERSELLOTION NETTOYANTE

pour MICROFIBRES

LAIT de 
BEAUTE CUIR

NETTOYANT
CUIR

   CIRE LIQUIDE

CREME DE BEAUTE
Pour ENTRETENIR et RAVIVER le BOIS

Pour NETTOYER et NOURRIR le CUIR

Pour les SURFACES MODERNES

Offrez une cure de beauté à vos tissus !Pour DETACHER, NETTOYER et PROTEGER le TISSU

Photos non contractuelles. Les fournisseurs se réservent le droit de modifi er sans préavis tout ou partie de leurs collections, dimensions et tarifs.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.
Offre de crédit accessoire à une vente de 150€ à 16 000€ sur une durée de 4 à 84 mois pour un achat de 
150€ à 16 000€. Valable du 1/09/2014 au 31/08/2015. Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier 
par BNP Paribas Personal Finance. Vous disposez d’un droit de rétractation. Cetelem est une marque de 
BNP Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, Société Anonyme au capital de 
453 225 976€, 542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr). 
Publicité diffusée par votre Centrale (N° ORIAS en cours, voir RCS et adresse au  dos de votre catalogue)
en qualité  d’intermédiaire en  opérations de banques  immatriculé dans la catégorie 
mandataire  non exclusif  de BNP Paribas  Personal  Finance. Cet intermédiaire apporte 
son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de Prêteur. 

Bénéfi ciez de nos solutions de fi nancement 
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A Rafraichissoir commode : 
L. 65 x H. 77,5 x P. 38 cm



A  Bahut bas 3 portes - 1 tiroir : L.198 x H.104 x P.51 cm. Armoirette de rangement  
3 portes - 1 tiroir : L.118 x H.165 x P.48 cm. Eclairage LED pour tablettes verre en option. 
Table rectangle : L.180 x H.77 x P.100 cm. 2 allonges incorporées en bout de 45 cm. 
Chaise : L.47 x H.106 x P.52 cm. Assise textile enduit (STR). Portes, cadres façade et côtés 
chêne massif. Dessus et incrustations panneau de particules revêtu de véritable bois de 
placage chêne alaisé chêne massif. Finition patine cendrée, incrustation couleur métal vieilli.

A

Rangement 
des 2 allonges

2

Esprit  Contemporain ...
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Nombreuses variantes des plateaux

A

4



3 finitions au choix

Teinte patine cendrée Teinte nature Teinte Gris mat

A  Bahut bas 4 portes - 1 tiroir : L.230 x H.104 x P.51 cm. Meuble d’entrée 2 portes - 1 tiroir : L.116,5 x H.145 x P.41 cm. Table rectangle : L.180 x H.77 x P.100 cm.  
2 allonges escamotables en bout de 45 cm. Chaise : L.47 x H.106 x P.52 cm. Assise textile enduit (STR). Finition ton naturel, incrustation couleur zinc. 
Portes, cadres façade et côtés : chêne massif. Dessus et incrustations panneau de particules revêtu de véritable bois de placage chêne alaisé chêne massif. 
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A

B

A  Canapé 2/3 places fixes : L.184 x H.90 x P.95 cm. Canapé 3/4 places fixes : L.226 x H.90 x P.95 cm. Structure hêtre et panneaux de particules. Suspension assise nappe de fils 
métalliques et ressorts spirales, dossier nappe textile. Garnissage mousse HR Polyuréthane + Ouate polyester, assise 41 kg/m³, dossier 21 kg/m³, accoudoirs 33 kg/m³ . B  Table basse 
L.110 x H.37 x P.65 cm. Meuble TV : L.125xH.50xP.40 cm. Dessus panneau de fibres moyenne densité. Pieds et traverses chêne massif. Finition chêne naturel grisé et béton.
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A

A  Armoirette 3 portes - 1 tiroir : L.118 x H.162 x P.48 cm. Bahut bas 3 portes - 1 tiroir : L.198 x H.104 x P.52 cm. Table rectangle : L.140 x H.77 x P.125 cm. 1 allonge escamotable de 
60 cm avec céramique. Chaise : L.46,5 x H.102 x P.55 cm. Assise tissu marron. Portes et tiroirs fermeture amortisseurs. Portes, cadres façade et côtés chêne massif. Dessus MDF alaisé 
chêne massif avec incrustation céramique (suivant références). Derrières, tablettes et fonds panneaux de particules revêtus de véritable bois de placage chêne. Finition teinte vernis. 
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A  Bahut bas 3 portes - 1 tiroir : L.205 x H.100 x P.53,5 cm. Colonne 2 portes : L.70 x H.180 x P.45 cm. Table : L.180 x H.77 x P.107 cm. 2 allonges de 45 cm. Chaise :  
L.48 x H.110 x P.57 cm. Structure chêne. Assise tissu. Finition ton naturel vernis, céramique cannelle. B  Colonne 2 portes : L.70 x H.180 x P.45 cm. Home cinéma 2 portes :  
L.176 x H.50 x P.48,5 cm. Colonne 1 porte - 1 tiroir : L.70 x H.145 x P.45 cm. Table de salon 1 tiroir : L.120 x H.38,5 x P.68 cm. Finition ton naturel blanchi, céramique grise.  
A - B : Portes, cadres façade et côtés : chêne massif. Dessus MDF alaisé chêne massif avec incrustation céramique (suivant références). Eclairage LED pour tablettes en verre en option. 

A

B
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A  Canapé 3 places fixes : L.208 x H.88 x P.100 cm. Tétière en option. Structure sapin et panneaux de particules. Suspension assise sangles élastiques. Garnissage mousse de 
polyuréthane expanse double densité assise 35/40 kg/m³ et dossier 18 à 40 kg/m³ et fibres acryliques. Revêtement en cuir. B  Cabriolet : L.79 x H.70 x P.84 cm. Structure sapin et 
panneaux de particules. Base en bois. Suspension sangles élastiques entrecroisées. Garnissage en mousse polyuréthane enrobée de ouate polyester, densité assise et dossier  
30 kg/m³, accoudoirs en polyuréthane 30 kg/m³. Revêtement cuir.

A

B
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B

A
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A  Bahut bas 4 portes, 2 tiroirs : L.229 x H.86,5 x P.48 cm. Meuble haut 2 portes, 3 tiroirs : L.139,5 x H.160 x P.48 cm. Table rectangle : 
L.200 x H.74 x P.100 cm. 2 allonges de 40 cm, ouverture synchronisée. Chaises non vendues. B   Composition : L.306 x H.155 x P.46 cm.  
Table de salon : L.130 x H.34 x P.69 cm. Structure en panneaux de particules mélaminés. Façade de tiroirs et portes verre laqué. Tiroirs  avec ouverture 
«touche-lâche». Coulisses invisibles avec double synchronisation. Finition chêne Carvalho avec façades laquées gris ou cachemire.

2
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A  Table basse : L.100 x H.38 x P.60 cm. 
Plateaux verre trempé 10 mm, turquoise  et gris. Pied 
métal finition chromé. Socle verre trempé 15 mm.  
Turquoise. 14 couleurs de laque disponibles.
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B  Bahut bas 3 portes : L.200 x H.84 x P.57 cm. Option 1 tiroir intérieur. Meuble  1 porte : L.92 x H.84 x P.48 cm. Meuble haut 4 portes :  
L.135 x H.164 x P.48 cm. Table rectangle L.160 x H.74 x P.100 cm. 2 allonges de 40 cm. Ouverture synchronisée. Chaises non vendues. Structure 
panneaux de particules mélaminés. Tiroirs à coulisses invisibles avec amortisseurs. Finition chêne bardolino ou chêne brun, façade bois ou verre laqué 
taupe (existe en verre laqué chocolat). Option Eclairage led extérieur avec interrupteur manuel.

B

 

2
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A  Tables basses : 3 dimensions au choix :
Ø 49xH.46,5 cm - Ø 64xH.40,5 cm - Ø 84xH.34 cm 
Dessus : panneau de fibres moyenne densité 
laque mate mastic. Piétement : chêne massif. 
Finition : chêne naturel blanchi et laque.
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A

B

A  Canapé 2,5 places fixes : L.164 x H.102 x P.86 cm.  Fauteuil fixe : L.85 x H.102 x P.86 cm. Fauteuil relax manuel : L.85 x H.102 x P.86 cm. Structure en hêtre massif. 
Finition teintée. Suspension Ressorts métalliques de type «Nosag». Support de dossier plate forme rigide en panneaux de fibres. Garnissage mousse polyuréthanne, densité 
assise, dossier et accoudoirs HD 41 kg/m³. B  Colonnes 2 portes: L.67,5xH.164xP.48 cm.  Crédence murale : L.135 x H.165 x P.38 cm. 3 étagères dont 2 réversibles. 
Meuble  1 tiroir L.122 x H.34 x P.50 cm. Table de salon L.80 x H.38 x P.80 cm. Structure panneaux de particules mélaminés. Finition chêne brun, façade verre laqué taupe.
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A  Bâtard 3 places avec méridienne : L.292 x H.86/107 x P.151 cm. Fauteuil fixe : L.90 x H.85 x P.86 cm. Pouf : L.87 x H.45 x P.72 cm. 
B  Canapé fixe 3 places avec 2  repose-têtes: L.210 x H.86/107 x P.92 cm. Structure hêtre massif, contre plaqué, panneaux de particules, panneaux  
de fibre. Suspension d’assise type PULLMAFLEX avec ressort et dossier plate forme rigide en panneau de fibre. Garnissage en mousse polyuréthane HR 
moulée et ouate de 200 gr/m², densité assise, dossier et accoudoirs 41 kg/m3. Repose-tête garnissage 100% fibre polyester. Revêtement tissu.

A

B
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A

C

A  Vitrine 4 portes : L.109 x H.193 x P.47 cm. Meuble TV 2 portes : L.161 x H.47 x P.47 cm. B  Bahut bas 3 portes : L.109 x H.193 x P.47 cm. Structure 100% chêne massif, finition 
vernis acrylique. C  Canapé 2,5 places relax manuel : L.157 x H.115 x P.90 cm. Fauteuil relax manuel : L.78 x H.117 x P.90 cm. Cadre d’assise hêtre massif. Suspension ressort  
nosag. Carcasse panneau MFP. Garnissage en mousse polyuréthanne haute-résilience avec une garantie 5 ans, densité assises 35 kg/m³ et dossiers 26 Kg/m³. Tétière en fibre creuse.  
D  Console : L.135 x H.80 x P.31,5 cm. Table basse : L.135 x H.35 x P.64 cm. Dessus chêne massif brossé épaisseur 6 cm. Pied métal chromé. Finition chêne brossé châtaigne.
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B

D
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A

A  Bahut bas 2 portes - 2 tiroirs : L.181 x H.90 x P.55 cm. Buffet vaisselier : L.226 x H.210 x P.55 cm. Bonnetière 1 porte : L.106 x H.190 x P.45 cm. Table rectangle :  
L.200 x H.77 x P.100 cm. Vitrine 1 porte vitrée - 1 porte pleine : L.91 x H.190 x P.45 cm. Porte sur le côté pour rangement. Structure, façade, côtés, plateau, tiroirs, dos 
des meubles en chêne massif. Fonds des meubles et des tiroirs, étagères en plaqué chêne. Tiroirs avec queue d’arronde. Plusieurs finitions possibles.

B
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A  Canapé 3 places fixe : L.202 x H.96 x P.97 cm. Canapé 3 places avec 2 relax électrique : L.202 x H.96 x P.97 cm. Structure bois recouvert de panneaux de particules. 
Suspension assise sangles élastiques. Coussins d’assise et dossier fixes. Assise mousse avec ressorts ensachés et polyuréthane expansé densité de 40kg/m³. Dossier 
et accoudoirs flocons acrylique. Revêtement cuir.

A
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A  Bahut bas 3 portes - 1 tiroir : L.181 x H.104 x P.57 cm. Bonnetière 1 porte : L.97 x H.192 x P.57 cm. Table rectangle : L.160 x H.78 x P.90 cm. 1 allonge de  
40 cm. Chaise : L.45 x H.102 x P.47 cm. Meuble TV 2 portes : L.116 x H.90 x P.57 cm. Plateaux et corniches couleur bois ou blanchis. Finition patinée blanchie. 
B  Buffet vaisselier : L.241 x H.221 x P.57 cm. Bonnetière 1 porte : L.97 x H.192 x P.57 cm. Table rectangle : L.190 x H.78,5 x P.90 cm. Chaise :  
L.45 x H.102 x P.47 cm.  Assise paille. Banc : L.190 x H.45 x P.30 cm. A - B : 100 % chêne massif. Portes décor chevillées en chêne. Finition antiquaire ciré.

A

D’ANNECY à CAHORS 
L’esprit déco

B
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A  Sofa 3 places : L.193 x H.91 x P.96 cm. Fauteuil fixe : L.84 x H.90 x P.94 cm. Structure hêtre massif et panneaux de mutilplis plaqués merisier,  
chêne massif, finition laque ivoire. Suspension d’assise lattes en multiplis de hêtre, dossier plate forme rigide en panneau de fibres. Garnissage  
assise et dossier mousse polyuréthane haute résilience moulée, densité 41 kg/m3. Accoudoir mousse polyester enveloppée d’une mousse  
polyuréthane. Revêtement tissu.

A
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A

A  Buffet vaisselier : L.188 x H.220 x P.53 cm, 3 portes, 3 tiroirs. Table ovale : L.160 x H.76 x P.110 cm, 2 allonges de 45 cm. Chaise : L.48 x H.98 x P.40 cm. B  Bibliothèque :  
L.190 x H.200 x P.43 cm, 2 portes, 3 tiroirs. C  Bureau : L.140 x H.76 x P.70 cm, 5 Tiroirs, dessus en cuir.  D  Table basse : L.120 x H.49 x P.65 cm, 3 tiroirs traversants. 2 plateaux de jeu.  
A à D : Merisier massif pour les parties apparentes. Façade tiroirs placage merisier. Plateau de table en placage. Finition semi-antiquaire, vernis cellulosique, ciré et lustré à la main.

B

C

D
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A  Table basse : L.114xH.37,5xP.70 cm. 2 plateaux 
pivotants dessus verre trempé 6mm. Encadrement des 
plateaux panneau de fibres moyenne densité, placage 
merisier sur les parties plates. Pied métal finition noire.
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A

B

A  Bahut bas 3 portes - 3 tiroirs : L.196 x H.102 x P.58 cm. Miroir : L.186 x H.94 x P.8 cm. Argentier 1 porte : L.67 x H.172 x P.47 cm. 3 tablettes verre, fond miroir. 
Table octogonale L.200 x H.76 x P.100 cm, 1 allonge de 50 cm. Chaise : L.48 x H.102 x P.63 cm.  B   Buffet vaisselier : L.238 x H.224 x P.59 cm. Bibliothèque :  
L.121 x H.207 x P.56 cm.  Table ovale :  L.170 x H.76 x P.100 cm, 1 allonge de 40. Chaise : L.44 x H.102 x P.40 cm. A-B : Portes, cadres, socle, corniche haute et 
côtés : chêne massif. Pieds boules :  hêtre massif. Assemblage traditionnel. ouverture simultanée des 2 plateaux pour les tables. Finition blanchie ou chêne patinée.

26

Esprit d’autrefois



A  Salon d’angle 5 places avec 1 relax manuel : L.284 x H.102 x P.174 cm. B  Canapé fixe 3 places : L.184 x H.102 x P.93 cm. Fauteuil fixe : L.88 x H.102 x P.93 cm.  
A-B : Carcasse en bois recouvert de sapin et peuplier. Bois visible en hêtre massif. Suspension assise et dossier avec sangles élastiques. Garnissage en mousse 
polyuréthane expansé et fibres acryliques, densité assise 30 kg/m3, dossier 18 kg/m3 et accoudoirs 30 kg/m3. Revêtement cuir. 

A

B
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A

A  Vitrine 6 portes : L.109 x H.193 x P.47 cm. Meuble TV 3 portes : L.161 x H.47 x P.47 cm. Table rectangle : L.200 x H.75 x P.105 cm. Allonge en option.  
Chaise : L.55 x H.140 x P.55 cm. Bahut bas 4 portes : L.214 x H.75 x P.47 cm. Miroir : L.190 x H.80 x P.20 cm. Meuble TV  : L.214 x H.47 x P.47 cm. Structure panneaux 
de particules, laqué blanc brillant.
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CAPRICE
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A

A  Canapé 3 places fixes : L.206 x H.70/90 x P.100 cm. Structure peuplier. Pieds métal. Garnissage mousse polyuréthane, densité assise 35 kg/m³, dossier 25kg/m³,  
accoudoirs 25+40kg/m³. Revêtement cuir.  B  Canapé 3 places fixes : L.225 x H.80 x P.100 cm. Structure sapin et contreplaqué. Pieds métal. Garnissage mousse 
polyuréthane expansé et fibre acrylique, densité assise 30/35 kg/m³, dossier 16 kg/m³, accoudoirs 23 kg/m³. Revêtement cuir.

B

30



A  Bahut bas 3 portes : L.200 x H.90 x P.50 cm. Vitrine 2 portes - 2 tiroirs : L.130 x H.195 x P.45 cm. Table rectangle avec rallonges : L.160 x H.78 x P.100 cm. Chaises  
non contractuelles.  B  Bahut bas 3 portes : L.180 x H.90 x P.50 cm. Vitrine 2 portes - 2 tiroirs : L.130 x H.195 x P.45 cm. Table rectangle avec rallonges : L.180 x H.78 x P.100 cm.  
Chaises non contractuelles.  C  Bahut bas : L.180 x H.85 x P.50 cm. Miroir : L.160 x H.70 x P.35 cm. A-B-C : Structure laquée avec façades Laquées Brillantes.

A

B

C
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A

A  Table rectangle : L.180 x H.76 x P.90 cm. 2 allonges de 40 cm en verre. Structure en verre et aluminium. Pied en verre épaisseur 19 mm. Plateau verre securit 12 mm.  
Fauteuil : L.60 x H.86 x P.55 cm. Structure acier inoxydable Poli. Revêtement PU, coloris blanc ou gris. Chaise : L.47 x H.86 x P.62 cm. Structure chromé. Revêtement P.U coloris blanc.
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A

A  Canapé 3 places fixes : L.210 x H.97 x P.99 cm. Canapé 2 places fixes : L.175 x H.97 x P.99 cm. Densité dossier 17kg/m³, manchettes 20kg/m³. B  Canapé 3 places fixes :  
L.199 x H.108 x P.90 cm. Canapé 2 places relax électrique : L.179 x H.108 x P.90 cm. Densité dossier 20+17kg/m³, manchettes 35kg/m³. Relaxation électrique dos au mur.  
A - B : Structure hêtre et panneaux de particules. Suspension assise nosag, dossier sangles. Garnissage mousse polyurethane, densité assise HR 30kg/m³. Revêtement tissu. 

B
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A  Table basse : L.90 x H.30 x P.90 cm.  
Meuble TV : L.150xH.40xP.45 cm.  Panneau 
de fibres moyenne densité laqué blanc et 
gris. Dessus verre trempé 5mm. 
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A  Canapé d’angle : L.257 x H.71/88 x P.164 cm. 2 assises coulissantes. Tétières réglables à cliquets. B  Canapé fixe 3 places : L.234 x H.92 x P.107 cm. Structure 
panneaux hêtre, sapin. Panneaux de particules, panneau stratifié. Pieds bois. Garnissage caisse en mousse PU 16-40 kg/m3, assise mousse HR 35 kg/m3. Dossier granule 
+ silicone. Revêtement tissu. C  Canapé d’angle : L.282 x H.86 x P.175 cm. Accoudoirs réglables à cliquets. A et C : Structure panneaux hêtre, sapin + MDF. Pieds chromé. 
Garnissage caisse en mousse PU 16-30 kg/m3, assise mousse HR 30 kg/m3. Dossier mousse HR 23 kg/m3. Nombreux revêtements au choix.

A

B

C

                                                                                  Assises coulissante
s
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A  Table basse : L.100xH.43xP.100 cm. 
Plateau verre trempé 12mm. Caisson 
bar, plateau à servir en panneau de fibres 
moyenne densité, finition façon béton.
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A  Canapé d’angle fixe : L.227 x H.94 x P.173 cm. Têtières réglables. Structure en panneaux de particules et bois massif. Suspension : assise ressorts zig-zag, dos sangles 
élastiques. Garnissage mousse polyuréthane + ouate polyester 150gr/m², densité assise  25kg/m³, dossier et accoudoir 22kg/m³. Pieds décor alu. B  Canapé 3 places 
convertible : L.204 x H.105 x P.86 cm, couchage 210 x 200 cm. Poufs : L.80 x H.28 x P.80 cm. Structure panneaux de particules, bois massif et polystyrène expansé. Assise 
suspension ressorts bonell. Garnissage assise mousse polyuréthane 25kg/m³ ouate polyester 150gr/m². Dossier mousse polyuréthane 22kg/m³ + ouate polyester 100gr/m². 

37
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A  Canapé 2 places avec 2 places électriques : L.168 x H.88 x P.103 cm. Canapé 3 places avec 2 places électriques : L.200 x H.88 x P.103 cm. Structure en bois massif de pays  
et aggloméré. Pieds en bois. Suspension sangles élastiques entrecroisées. Garnissage mousse polyuréthane et nappe de ouate acrylique, densité assise 30 kg/m³, dossier et  
accoudoirs 23 kg/m³. Mécanisme relaxation électrique dos au mur. Revêtement tissu. 

A

B

B  Table basse : L.134 x H.45 x P.110 cm. 
Plateaux pivotant et basse en verre trempé.  
Structure métallique chromée. 
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A  Canapé 3 places avec 2 places électriques : L.195 x H.100 x P.100 cm. Cabriolet : L.78 x H.80 x P.78 cm. Canapé 2 places avec 2 places électriques :  
L.163 x H.100 x P.100 cm. Structure en bois massif de pays et aggloméré. Pieds en bois. Garnissage mousse polyuréthane et nappe de ouate acrylique, densité assise 30 
kg/m³, dossier et accoudoirs 23 kg/m³. Mécanisme relaxation électrique dos au mur. Revêtement cuir. 

Un DESIGN ....
 aux lignes EPUREES ....

A
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A

A  Canapé fixe 3 places : L.198 x H.104 x P.91 cm. Fauteuil fixe : L.99 x H.104 x P.91 cm. Carcasse hêtre massif et panneaux de particules, panneaux de MDF. Finition vernis 
et fond dur. Suspension assise ressorts métalliques, dossier sangle latex. Pieds et applique en chêne massif. Garnissage mousse polyuréthane haute résilience, densité assise  
38 kg/m³, dossier 23 kg/m³. Manchette mousse polyuréthane densité 40  kg/m³. Revêtement tissu. B  Canapé fixe 3 places : L.213 x H.99 x P.104 cm. Fauteuil relax pivotant  
manuel : L.79 x H.105 x P.89/152 cm. Densité assise 40 kg/m³. piètement bois hêtre lamellé-collé, plaqué hêtre.  C  Chauffeuse relax électrique avec 1 accoudoir : 
 L.67 x H.110 x P.101/155 cm. Elément multimédia : L.52/22 x H.60 x P.96 cm. Fauteuil relax pivotant manuel : L.76 x H.113 x P.91/168 cm.

B
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C

D

D  Chauffeuse relax électrique avec 1 accoudoir : L.70 x H.110/116 x P.101/155 cm. Elément multimédia : L.69/40 x H.60 x P.96 cm. Fauteuil relax électrique : L.82 x 
H.110/116 x P.101/155 cm. B - C - D : Carcasse hêtre massif et panneaux de particules. Suspension ressorts métalliques plats. Dossier sangles latex. Garnissage mousse 
polyuréthane HR enrobé d’ouate de polyester 200 gr/m². Assise : carcasse à ressorts ensachés fil diamètre 1,8 mm intégré au coeur de l’assise : 42 ressorts par place. 
Densité assise 35kg/m3, dossier 23 kg/m3, manchette 21 kg/m3. Mécanisme électrique 1 moteur, intérupteur intégré à l’accoudoir. Elément multimédia panneaux MDF,  
1 tiroir coulisses métalliques, fermeture avec amortisseur intégré, poignée zamak.

41

Relaxation ...
  et multimédia



A

B

A  Composition : L.215 x H.172 x P.41 cm. Panneau de particules recouvert de papier décor blanc. Eclairage en option. B  Salon d’angle : L.278 x H.82 x P.224 cm. 
Structure bois recouvert : panneaux de particules. Suspension assise sangles élastiques. Garnissage mousse de polyuréthane expanse double et fibres acrylique,  
densité assise densité 35/40 kg/m³, dossier 18/22 kg/m³,  et accoudoir 30 kg/m³. Revêtement cuir.
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A  Table basse : L.100 x H.37 x P.100 cm. 
Plateau verre trempé 12mm. Piétement  
chêne massif naturel blanchi.
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Atlanta cuir

A  Bâtard convertible RAPIDO®  3 places + méridienne coffre. Canapé convertible RAPIDO®  3 places. Couchage en 140 cm.  Structure panneaux de  
particules et bois massif. Piètement finition wengé avec liseré métal. Garnissage coussins mousse polyuréthane HR, assise 35 kg/m³ et dossier 23 kg/m³. Sommier grille 
métallique, assise sangle. Ouverture par renversement du dossier. Matelas ZIPFLEX 13 cm mousse polyuréthane HR 35 kg/m³. Revêtement cuir, existe en tissu.

White is white

20 cm14 cm

à vos mesures
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A  A partir de modules de base créez votre «angle» idéal (multiples combinaisons). Avec ou sans manchette. Structure panneaux de particules et bois massif. 
Piètement hêtre teinté verni polyuréthane. Garnissage coussins mousse polyuréthane HR, assise 35 kg/m³ et dossier 23 kg/m³. Couchage en 140 ou 160 cm. Sommier grille 
métallique, assise sangle. Ouverture par renversement du dossier. Matelas ZIPFLEX 13 cm mousse polyuréthane HR 35 kg/m³. Fonction range couette. Revêtement tissu.

Concept Côme
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La solution 

rapido® aux
6 combinaisons

choix de trois 
manchettes     

deux hauteurs 
de dossier

A  Canapés convertibles RAPIDO®  3 places : Couchage en 140 ou en 160 cm.  Structure panneaux particules et bois massif. Garnissage coussins mousse polyuréthane HR, 
assise 35 kg/m³ et dossier 23 kg/m³. Sommier grille métallique, assise sangle. Ouverture renversement du dossier. Matelas ZIPFLEX 13 cm mousse polyuréthane HR 35 kg/m³.  

Concept NAPOLI
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A - B  Canapés convertible RAPIDO®. Structure panneaux particules et bois massif. Garnissage coussins mousse polyuréthane HR. Sommier grille métallique, assise 
sangle. Ouverture renversement du dossier. A : Matelas SIMMONS Splendia 18 cm, polyuréthane HR 50 kg/m³. B : Matelas ZIPFLEX 13 cm mousse polyuréthane HR 35 kg/m³.  

PESCARA

Ascot tTétière

18 cm 9 cm

Fauteuil Relax «l’ultra dos au mur»

La relaxation «collée au mur» pour un gain de place optimale. Têtière rabattable multi-position. Assise coulissante par simple pression du corps
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BANQUETTES BZ - L.145 x H.89 x P.100 cm. Couchage 
140x200 cm. Structure métallique laquée grise. Sommier 
lattes larges gaufrées. Couette amovible par fermeture 
à glissière, garnissage 360 g/m². 2 Coussins déco 
garnis fibres polyester. Matelas SIMMONS ZIPFLEX  
13 cm, house zippée et capitonnée, polyuréthane HR  
35 kg/m3, plateau piqué coutil stretch. Revêtement tissu 
ou microfibre. Revêtement tissu ou microfibre.

BANQUETTES CLIC CLAC - L.195 x H.98 x P.98 cm.  
Couchage 130x190 cm. Structure métallique laquée 
grise. Coffre de rangement accessible en soulevant 
l’assise. Couette amovible, garnissage ouate  
polyester 360 g/m². 2 Coussins déco garnis fibres 
polyester. Sommier lattes gauffrées. Matelas SIMMONS 
ZIPFLEX 13 cm, house zippée et capitonnée, 
polyuréthane HR 35 kg/m3, plateau piqué coutil stretch. 
Revêtement tissu ou microfibre.

A - B

A

D

C - D

* GARANTIES : 5 ANS 
dégressifs sur les matelas 
Simmons et 5 ANS sur les 
structures et les mécanismes.

Chapo 
Simplicité et sobriété

C Pocket 
La touche déco  

B

Pick Géométric chic ...

Chapi Tentation lagon
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A et E  Matelas Dunlopillo mousse polyurethane Haute Resilience 35 kg/m³, 13 cm, garantie 5 ans. B  Matelas Simmons ressorts ensachés, 12 cm, garantis 5 ans.  
A-B-E : Structure en panneau de particules. Cadre en acier laque epoxy. Sommier 9 lattes. 2 coussins déco. Couette matelassée sur ouate polyester 360 g/m². C et D  
Cadre en acier laque epoxy. Sommier 2x8 lattes. Couette matelassée sur ouate polyester 360 g/m². Matelas Dunlopillo polyurethane Haute Resilience, 35 kg m³, 13 cm.

A

B C

D E

Couchage
130x190 cm

Couchage
130x190 cm

Couchage
160x200 cm

Couchage
140x200 cm

Couchage
140x200 cm
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C

D

E F

B

A  Fauteuil relax manuel : L.76 x H.111 x P87/162 cm. Base hêtre teinté wengé. Dossier 18 kg/m³, assise 40 à 24 kg/m³, manchettes 24 kg/m³. B  Fauteuil releveur :  
L.74 x H.114 x P89,5/160 cm. Dossier et manchette 24 à 18 kg/m³, assise 30 kg/m³. Télécommande 3 boutons. Revêtement cuir vachette fleur corrigée. C  Fauteuil relax manuel : 
L.73 x H.108 x P86/162 cm. Dossier 18 kg/m³, assise 30 kg/m³, manchettes 24 kg/m³. Revêtement polyuréthane.  D  Fauteuil releveur : L.76 x H.113 x P87/155 cm. 2 moteurs avec 
télécommande ergonomique. Dossier 18 kg/m³, assise 30 kg/m³, manchettes 24 à 18 kg/m³. E  Fauteuil relax électrique : L.75 x H.108 x P77/165 cm. 1 moteur avec bouton de 
commande latérale. Dossier 18 kg/m³, assise et manchettes 24 kg/m³. F  Fauteuil relax manuel : L.77 x H.110 x P91/162 cm. Base en hêtre teinté wengé. Dossier 18 kg/m³, assise 40 à  
24 kg/m³, manchettes 24 kg/m³. A à F : Structure acier et panneaux de particules. Garnissage mousse de polyuréthane. A-C-E-F : Suspension ressorts type NOSAG. B-D : Suspension 
ressorts type NOSAG et sangles. A-F-C : S’ouvre et se ferme par simple pression du dos ainsi que le repose-pieds. A-D-E-F : Revêtement microfibre 100% polyester. 
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PETIT PALIER ,
GRAND RANGEMENT
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A  Armoire 3 portes - 3 tiroirs : L.154 x H.216 x P.58 cm. Lit couchage en 140x190 cm : L.149 x H.91 x P.210 cm. Chevet 2 tiroirs : L.44 x H.50 x P.39 cm. Chiffonnier 6 
tiroirs : L.82 x H.108 x P.39 cm. Structure en pin massif et MDF. Finition blanchie et pin natuel.



A  Meuble 4 portes : L.116 x H.135 x P.50 cm. Meuble TV 1 porte - 1 tiroir : L.145 x H.49 x P.47 cm. Table rectangle : L.160 x H.75 x P.90 cm, 1 allonge de 60 cm. Bahut bas 2 portes 
3 tiroirs : L.160 x H.77,5 x P.50 cm. Structure en MDF blanc brillant. Poignées et piètement en métal chromé. Chaise : L.43 x H.100 x P.42 cm. Métal chromé, assise en polyvinyl blanc. 

A

54

Effets laqués ...



A  Meuble 4 portes : L.107 x H.142 x P.40 cm. Bahut bas 4 portes - 1 tiroir : L.176 x H.89 x P.40 cm. Vitrine : L.83 x H.190 x P.40 cm. Meuble TV 2 tiroirs : L.150 x H.37 x P.40 cm. Table basse   
L.115 x H.42 x P.60 cm. Bibliothèque 4 portes - 1 tiroir : L.93 x H.190 x P.40 cm. Table rectangle  : L.160-200 x H.77 x P.90 cm Structure panneaux de particules mélaminés, décor chêne brut. 

A
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... jeune habitat



A

B

56

Un atelier métamorphosé ...



A  Armoire 3 portes - 1 glace : L.162 x H.200,1 x P.59 cm. Lit couchage en 140x190 cm : L.149 x H.97 x P.200 cm, existe en 160x200 cm. Chevet 1 tiroir : L.55 x H.33 x P.39 cm. 
Commode 3 tiroirs : L.110 x H.87 x P.46 cm. Structure en enrobé noir mat. Habillage panneau massif vernis. Poignées en massif. C  Bahut bas 3 portes : L.220 x H.90 x P.50 cm.  
Miroir : L.200 x H.85 x P.2 cm. Table rectangle : L.180 x H.75 x P.90 cm, allonges en option. Chaise : L.100 x H.35 x P.100 cm. Meuble TV 2 tiroirs : L.180 x H.50 x P.45 cm.  
Table basse : L.135 x H.38 x P.80 cm. Structure panneaux de particules recouvert de papier gris avec bandeau réversible laque blanche grés brillant. Poignées inox brossé.  
D  Canapé fixe 2 places : L.170 x H.85 x P.100 cm. Canapé fixe 3 places : L.206 x H.85 x P.100 cm. Structure sapin et contreplaqué. Suspension assise sangles élastiques. 
Garnissage mousse de polyuréthane et fibres acryliques, assise 35kg/m³, dossier 16 kg/m³. Coussins d’assise et dossier fixes. Piétement métal. Revêtement cuir

C

D

57

... cocooning revisité



A

B
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En ROUGE et NOIR ... 



A  Bahut bas 3 portes - 3 tiroirs : L.169 x H.92 x P.51 cm. Table rectangle : L.160/200 x H.77 x P.90 cm. 1 allonge de 40 cm. Structure pin massif, décor vernis 
blanc vintage. Chaise : L.43 x H.97 x P.54 cm. Structure en métal coloris rouge. B  Armoire 3 portes - 3 tiroirs : L.140 x H.190 x P.55 cm. Lit couchage en 140x190 cm :  
L.145 x H.72 x P.195 cm.  Chevet 1 tiroir : L.42 x H.49 x P.40 cm. Commode 3 tiroirs : L.70 x H.71 x P.35 cm. Structure en pin massif, vernis blanc.. C  Cuisine.  
D  Commode 3 tiroirs : L.70 x H.71 x P.35 cm. Structure en pin massif, vernis blanc. Banquette-lit pour couchage 90x200 cm : L.97 x H.70 x P.206 cm.

C

D
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... en ROUGE et BLANC 
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A

B

Tous les goûts sont permis
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C

D

Votre cuisine ... un Spécialiste !
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CHAMBRES                     DRESSINGS



A
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CHAMBRES                     DRESSINGS



A  Pages précédentes.  B   Armoire : LARGEUR de 160 à 300 cm. 2 HAUTEURS au choix : 223 ou 240 cm. Portes coulissantes. Eclairage en option.  
Lit : couchage 140, 160, 180 cm par 190, 200, 210 cm. Chevet : L.40 ou 50 ou 60 x H.42 x P.46 cm. C  Lit :  couchage 140, 160, 180 et 200 cm par 190, 200, 210 cm.  
Chevet : L.50 ou 60 x H.50 x P.46 cm.  A à E  Structure en panneau de particule. Nombreuses finitions au choix. Nombreux accessoires de rangement pour les 
armoires : blocs tiroirs, porte-cravates et ceintures, éclairage ...

B

C
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D

E
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A

A  Lit coffre pour couchage en 140x190 cm : L.140 x H.36 x P.191 cm, existe en 160 x 200 cm. 2 systèmes d’ouverture : Vertical ou Horizontal. Articulation par vérin à gaz. 
Eclairage LED intérieur, automatique. Tête de lit : L.227 x H.115 x P.7 cm. structure acier recouvert epoxy. Panneau particules recouvert mousse PU 22 Kg/m³ imitation cuir. Sommier 
cadre métallique avec traverse de renfort en tube acier. Suspension cadre et lattes en sapin du nord. Garnissage tour du sommier gainé d’une toile 100% polyester 160 g/m² enduite PU 
imitation cuir, plateau en toile anti dérapant et respirant. Caisson en panneau de particules recouvert de ouatine  et toile polyester enduite PU imitation cuir. Console : L.76 x H.75 x P.42 
cm. Plateau verre sécurit. Psychée : L.50 x H.174 x P.27 cm. Chevet 1 tiroir : L.40,3 x H.93 x P.50 cm. Liseuse 9 leds. Structure acier en tôle recouvert d’une poudre époxy, coloris brun. 
Plateau en panneau de particules recouvert de PU imitation cuir et verre dépoli. Fauteuil : L.50 x H.80 x P.54 cm. Pieds hêtre massif laqués. Tissu 100% acrylique.

UN MAXIMUM DE CONFORT
POUR UN MAXIMUM DE RANGEMENT !!!

MAXIMO
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Fauteuil : L.50xH.80xP.54 cm Table basse : Ø60xH.43 cm Chevet 1 tiroir : Ø40,3xH.50 cm Chevet : Ø33xH.50 cm 
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A

Chevet : Ø40xH.46 cm Valet : L.48xH.101xP.19,5 cm Chevet : L.35xH.93xP.26 cm Porte-manteau : L.70xH.176xP.20 cm 

A  Lit pour couchage en 140x190 cm : L.227xH.115/38xP.198 cm, existe en 160x200 cm. Tête en panneau 
particules recouvert de mousse 22 Kg/m³. PU finition imitation cuir. Encadrement en acier recouvert d’epoxy. 
Banc assise en panneau de particules et tissus 100% acrylique + ouate. Console : L.76xH.75xP.42 cm. Plateau 
verre sécurit. Psychée : L.50xH.174xP.27 cm. Commode 3 tiroirs : L.128xH.78xP.48 cm. En médium laqué 
blanc et pieds acier époxy. Pouf : L.40xH.40xP.40 cm. Mousse 20 kg. PU imitation cuir blanc.
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A  Lit suspensu et lit coffre en 160x200 cm : L.171 x H.227 x P.117 cm.  
Chevet 2 tiroirs : L.63 x H.48,2 x P.43 cm. Commode 6 tiroirs :  
L.188 x H.78 x P.51 cm. Miroir : L.108 x H.100 x P.4 cm. Chiffonnier 5 tiroirs : 
L.99 x H.131 x P.49 cm. Structure panneaux de particules, laqué blanc brillant.

CAPRICE
Un style sophistiqué
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Avec ou sans portes,
créez votre espace dressing
fonctionnel et sur mesures
en linaire, en angle ....
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A

A  Colonne 2 tiroirs : L.51,9 x H.220 x P.42,1 cm. Armoire 2 portes coulissantes miroir : L.180 x H.220 x P.58 cm. Lit avec 2 tiroirs latéraux :  
Pour couchage en 140 x 190 cm. Chevet 1 tiroir : L.46,6 x H.40 x P.38 cm. Commode 3 tiroirs - 1 porte : L.122,1 x H.82,7 x P.50,7 cm. Finition chêne. 
B   Dressing L.163,80 x H.220 x P.223,80 cm. Finition chêne. C  Armoire 2 portes : L.121,9 x H.220 x P.58,1 cm, façade mélaminé quartz.  
Colonne 2 tiroirs : L.51,9 x H.220 x P.42,1 cm. Armoire d’angle 1 porte miroir : L.101,9 x H.220 x P.101,9 cm. Armoire 1 porte : L.61,9 x H.220 x P.58,1 cm.  
Lit avec 2 tiroirs latéraux : couchage 140 x 190 cm. Chevet 1 tiroir : L.46,6 x H.40 x P.38 cm. Finition noyer. A à C : Structure en panneaux de particules 
mélaminés. Nombreuses options d’aménagement intérieur pour les armoires.

C

2
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L’esprit des tendances



B
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A

A  Armoire 3 portes : L.151,9 x H.220 x P.58,1 cm. Lit : couchage 140 x 190 cm. Chevet 1 tiroir : L.48 x H.40 x P.38 cm. Commode 3 tiroirs :  
L.103 x H.75,4 x P.49,1 cm. Façade de tiroirs de chevet et de commode en laque blanche. B   Colonne 2 tiroirs : L.51,9 x H.220 x P.42,1 cm.  
Armoire 1 porte L.51,9 x H.220,2 x P.58,1 cm. Armoire d’angle 1 porte miroir : L.95,1 x H.220,2 x P.95,1 cm. Armoire 2 portes :  
L.101,9 x H.220,2 x P.58,1 cm. Structure en panneaux de particules mélaminés coloris blanc ou chêne gris. Portes cadre blanc verre laqué blanc. 
Amortisseurs de portes. Nombreuses options d’aménagement intérieur. Les armoires existent en hauteur 240 cm. Autre coloris de finition chêne gris clair.

2

75

MODULARITE
SIMPLICITE

PERSONNALISATION
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FLORA
A  Armoire 2 portes coulissantes : L.175 x H.214 x P.66 cm, laquée ou avec miroir. Lit : couchage 140 x 190 cm. Chevet 2 tiroirs : L.40,5 x H.43,5 x P.35,5 cm.  
Chiffonnier 6 tiroirs : L.61 x H.121,5 x P.49,5 cm. Commode 3 tiroirs : L.125,5 x H.80 x P.49,5 cm. Chevet 1 porte : L.40,5 x H.53,5 x P.35,5 cm.  
Structure en panneaux de particules et panneaux médium. Portes pleines, façades tiroirs et panneaux de lit en médium avec défonçage éffet gouge. Portes coulissantes 
montées sur rail alu et amorties à l’ouverture et fermeture. Tiroirs montés sur coulisses métalliques. Finition mélange de laque perle et de chêne avec effet gouge. 
Nombreuses options de rangement intérieur pour les armoires. Lumière tactile sous le plateau des chevets, commode et chiffonnier.

Des lignes épurées et soignées
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A  Armoire 2 portes coulissantes : L.175 x H.214 x P.66 cm, laquée ou avec miroir. Lit : couchage 140 x 190 cm. Chevet 1 porte : L.40,5 x H.53,5 x P.35,5 cm. Commode 3 tiroirs : 
L.125,5 x H.80 x P.49,5 cm. Structure en panneaux de particules et panneaux médium plaque chêne bois véritable. Finition mélange de laque carbone et de chêne. Lumière tactile sous 
le plateau des chevets, commode et chiffonnier. B  Armoire 2 portes coulissantes : L.178 x H.214 x P.66,5 cm, laquée ou avec miroir. Lit : couchage 140 x 190 cm. Chevet 1 tiroir : 
L.46,5 x H.53 x P.35 cm. Commode 3 tiroirs : L.128,5 x H.74,5 x P.50 cm. Structure en panneaux de particules et panneaux médium. Placage chêne bois véritable sur poignée de tiroirs, 
caisson haut et crosse de lit. Finition mélange de laque perle et de chêne. A et B : Portes pleines, montants, façades tiroirs et panneaux de lit en médium. Portes coulissantes montées 
sur rail alu et amorties à l’ouverture et fermeture. Tiroirs montés sur coulisses métalliques. Nombreuses options de rangement intérieur pour les armoires. 

A

B

BAHIA

Romane
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Lit pour couchage en 140 : L.152 x H.111 x P.196 cm. Tube acier recouvert d’une poudre epoxy cuite, coloris brun. A

81
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A  Lit couchage en 140 x 190 cm : L.148 x H.110/72 x P.208 cm, existe en 160 x 200, 180 x 200 et 200 x 200 cm. Chevet avec plateau verre : L.47 x H.50 x P.37 cm. Structure tube 
acier recouvert d’une poudre époxy themolaquée. 3 coloris au choix : Gris patiné, Ecrun patiné ou Brun.

A
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A

A  Lit mi-hauteur évolutif, pour couchage en 90 x 200 cm : L.206 x H.113,1 x P.114 cm. Textiles en divers coloris proposés en option. Autres hauteurs de lits sur  
demande. Structure en MDF blanc. Existe aussi en pin massif vernis naturel ou blanchi. B  Lit mi-hauteur, pour couchage en 90 x 200 cm : L.209,5 x H.120 x P.99,5 cm. 
Commode et bureau proposés en option. Autres hauteurs de lits sur demande. Structure en pin massif vernis naturel. Existe aussi en finition blanchie.

B
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B

A

A  Lit coffre avec dosseret pour couchage en 90 x 190 cm : L.97 x H.102 x P.197 cm. Avec sommier plateau résistant aux jeux d’enfants, grande capacité de rangement.  
Chevet 1 tiroir : L.50 x H.45 x P.35 cm. Chevet 1 tiroir avec pieds: L.36 x H.63 x P.33 cm. Structure en panneau de fibres moyenne densité laqué. Nombreux coloris au choix.

Le Lit coffre
Un nouvel espace de 
rangement malin et pratique !
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A  Matelas AXION 320 : Hauteur : 23 cm. Confort premium équilibré. 
Âme EMPREINTE 100% BULTEX nano, densité 33 kg/m³, épaisseur 
16 cm. Face hiver : Bodysoft (mousse hypersouple pour un accueil 
moelleux) Fibres Fresh’Air + Laine Shetland. Face été Lin + Fibres 
hypoallergéniques. Coutil stretch. Certifié OEKO-TEX® Standard 100.
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A  Matelas MAGISTRAL : Hauteur 29 cm. Accueil MOELLEUX. Soutien FERME. Technologie multi-actif. 7 zones de confort. 2 faces de couchage. Faces hiver et été : Plumil. Face 
hiver : cachemire. Face été : soie naturelle. Carénage intégral renforcé. Capitonnage traditionnel à la main. Coutil stretch. 4 poignées horizontales brodées. 2 aérateurs Epéda.
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A  Matelas CROSS 682 : Hauteur : 25,5 cm. Soutien EQUILIBRE. Accueil A MEMOIRE DE FORME. 682 ressorts ensachés Cross System. 7 zones de soutien différenciées. Cadre renforcé.  
Face hiver : mousse à mémoire de forme + laine de yack de Mongolie. Face été : fibres hypoallergéniques. Coutil stretch 100% polyester. Traitement anti-acariens et antibactérien. 
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A  Matelas AMMAN : Hauteur 27 cm. Suspension Air Spring® 800 ressorts ensachés. Face hiver : Mousse Softcare 3 cm, Cachemire et Soie 100 g/m², et Ouate 300 g/m². Face été : 
Non tissé Outlast® et Ouate 300 g/m². Plateau piquage cadre. Piqûre en profondeur du coutil. Plate-bande matelassée, soudée et gansée. Plateau coutil stretch (84 % polyester, 16% 
viscose) et coutil jacquard (100% viscose). Plate-bande 3D 100 % micro-aérée en coutils soudés. Traitement antibactérien et anti-moisissure. 4 poignées verticales.
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A  Matelas RHAPSODIE : Hauteur 24 cm. Suspension Physioconfort composé de 743 ressorts ensachés (160x200 cm). 5 zones de soutien différenciées. Carénage polyuréthane 
HD avec aération. Face thermo-réactive : plateau piquage placé + plaque en mousse Viscotherm 50 kg/m³. Face verso : plateau piquée sur nappe de ouate polyester thermoliée  
300 g/m² + mousse de confort. Plate-bande matelassée aération Air système EOLYA. Coutil stretch. Anti-acariens.
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A  Matelas ROSA : Hauteur 23 cm. Soutien dynamique, accueil souple. Mousse de polyuréthane. Ame de 17 cm, densité de 60 kg/m³, très haute résilience. Face hiver : plateau 
piqué sur mousse de contact, ouate 300 g/m² et laine. Face été : plateau piqué sur mousse de contact et ouate 300 g/m². Coutil 44 % Tencel, 56 % Polyester, hypoallergénique.  
Bande périphérique en tissu décoration polyester. 2 galons, 4 poignées.
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A  Matelas CHESTERFIELD : Hauteur 29 cm. Accueil moelleux et confort ferme, progressif et indépendant. 682 ressorts Sensoft Evolution®Compression progressive. Face de 
confort : Elivéa® vague 4 cm, densité nette 53 kg/m³. Complexe cachemire/soie 100gr/m² et Ouate Thermo 300gr/m². Mousse So Soft 3 cm, densité nette 23kg/m³. Face technique  
No Flip®. Coutil Tript’air®. 5 poignées tissu piquées et brodées. Coutil traité Aloé Véra 100% viscose.
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A  Matelas FRAGOLA : H. 19 cm. Accueil moelleux - Soutien médium. 100% LATEX 14 cm. 7 zones de soutien. Face hiver et été 300 g/m² de OuateTOPCOOL® sur 150 g/m² de 
ouate polyester. Coutil HYDROFAST®.  Sommier BODYSMART 1 : H. 13 cm. Cadre MDF, finition noir mat ou cerisier. 5 plans de couchage. Lattes actives en multiplis hêtre. Double 
moteur, remise à zéro. Tête de lit et pied en option. B  Matelas ADAGIO : H. 22 cm. Accueil moelleux, soutien ferme. 100% LATEX, épais. 14 cm. Face hiver : 400 g/m² Laine/Ouate 
de Polyester sur 3,8 cm de mousse anatomique. Face été : 400 g/m² Coton/Ouate de Polyester sur 2 cm de mousse de confort. Bande R’3D en textile micro-aéré. Coutil HYDROFAST®.
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A  Matelas FANTASME : Hauteur 24 cm. Contact Moelleux. Fermeté Equilibré. 7 zones de soutien. Indépendance de couchage. Latex DUNLOPILLO 84kg/m³ moulée, épaisseur 16cm.  
Aérée et hypoallergénique. Face été Coton Blanc + fibre ClimaFresh. Face hiver Alpaga + Fibre hypoallergénique ClimaFresh. Coutil  stretch anti-acarien et antibactérien.
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A  ENSEMBLE table + 6 chaises (fauteuils en option). Table rectangle : L.152/210 x H.75 x P.90 cm. 1 allonge de 58 cm. Structure aluminium et plateau en teck. Chaise : structure en 
aluminium, accoudoirs et dosseret en teck, revêtement textilène. B  Table ronde : Ø.60 x H.70 cm. Chaise pliante : L.42 x H.82 x P.46 cm. Structure métal, nombreux coloris au choix.
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Des produits indispensables ...

L’entret ien de vos meubles et salons est une affaire de professionnels

Retrouvez la liste complète des produits et les conseils en entretien sur www.sinto.fr/kiraviv.html

Retrouvez dans nos magasins les produits                                         
Spécialiste de l’entretien des bois, des tissus et des cuirs

Offrez une cure de beauté à vos meubles !

Offrez une cure de beauté à vos cuirs !

Pour l’entretien courant de vos surfaces modernes

Cire traditionnelle à la térébenthine, 
elle nourrit, embellit et protège 

les meubles cirés
1 à 2 applications par mois

(Avantage : n’encrasse pas et ne colle pas)

La crème de beauté Kiraviv
s’utilise sur tous les meubles
cirés rustiques de style ou

contemporains. Existe en plusieurs
teintes du naturel au foncé

Cire traditionnelle à la térébenthine 
et à la cire d’abeille, elle nourrit, 
teinte et apporte une fi nition 

cirée en une seule opération. Pour 
meubles, parquets, boiseries ...

6 teintes disponibles

Nettoie en douceur et retire
l’encrassement naturel

sur les cuirs sans les assécher. 
Prépare le cuir  au lait de Beauté.

Sans rinçage.
Tous coloris ...

Les eviers, lavabos et plans de 
travail demandent un entretien 

régulier et spécifi que. 
Magic cuisine vous permet à la 
fois de dégraisser, détartrer et 

assainir toutes les parties.

Détache, dégraisse et ravive 
les plans de travail, portes de 

placards et surfaces en stratifi é 
et mélaminé : formica, polyrey, 

oberfl ex ...

Nettoie en douceur et retire
l’encrassement naturel

sur les cuirs sans les assécher. 
Prépare le cuir  au lait de Beauté.

Sans rinçage.
Tous coloris ...

Lait protecteur à base de lanoline.
Nourrit les cuirs et préserve

leur souplesse et
leur éclat. Incolore.

Tous coloris ...

Nettoyer facilement et 
en profondeur vos tissus 

d’ameublement, tapis, 
coussins ...

avec la mousse nettoyante.

Elimine les tâches 
courantes et pré-nettoie 
les tissus d’ameublement, 
tapis, moquettes, sièges 

de voitures ...

Produit spécialement formulé pour 
l’entretien des canapés, fauteuils,

chaises ... en tissu microfi bre

Il s’utilise sur tous les cuirs
pour nettoyer et dégraisser

en profondeur (sébum, 
graisse, sueur ...)

Incolore, il convient à 
tous les coloris.

CIRE DE BEAUTE

SHAMPOOING
de beauté cuir

NETTOYANT
DEPOUSSIERANT

multi surfaces

MAGIC cuisine Special STRATIFIE

MOUSSE 
NETTOYANTE

DETACHANT
UNIVERSELLOTION NETTOYANTE

pour MICROFIBRES

LAIT de 
BEAUTE CUIR

NETTOYANT
CUIR

   CIRE LIQUIDE

CREME DE BEAUTE
Pour ENTRETENIR et RAVIVER le BOIS

Pour NETTOYER et NOURRIR le CUIR

Pour les SURFACES MODERNES

Offrez une cure de beauté à vos tissus !Pour DETACHER, NETTOYER et PROTEGER le TISSU

Photos non contractuelles. Les fournisseurs se réservent le droit de modifi er sans préavis tout ou partie de leurs collections, dimensions et tarifs.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.
Offre de crédit accessoire à une vente de 150€ à 16 000€ sur une durée de 4 à 84 mois pour un achat de 
150€ à 16 000€. Valable du 1/09/2014 au 31/08/2015. Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier 
par BNP Paribas Personal Finance. Vous disposez d’un droit de rétractation. Cetelem est une marque de 
BNP Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, Société Anonyme au capital de 
453 225 976€, 542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr). 
Publicité diffusée par votre Centrale (N° ORIAS en cours, voir RCS et adresse au  dos de votre catalogue)
en qualité  d’intermédiaire en  opérations de banques  immatriculé dans la catégorie 
mandataire  non exclusif  de BNP Paribas  Personal  Finance. Cet intermédiaire apporte 
son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de Prêteur. 

Bénéfi ciez de nos solutions de fi nancement 
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