
Spéciaux en vigueur du 1er au 31 octobre 2013. Certains produits étant offerts en quantité limitée, premier arrivé, premier servi. Certaines photos sont à titre indicatif seulement. 
L’annonceur ne peut être tenu responsable en cas d’erreurs typographiques ou autres. 

Blainville  
775, boul. Labelle  
Tél.: 450 430-4500

Gentilly  
3625, boul. Bécancour 
Tél.: 819 298-2020 

Mascouche  
285, montée Masson 
Tél.: 450 474-4643

St-Félix-de-Valois  
987, route 131  
Tél.: 450 889-8331

Ouvert 7 jours 
4 magasins pour vous faire économiser ! 

1899$

Mobilier de chambre complet 
#075024

Comprend : lit queen, bureau, miroir, 2 tables de 
nuit et commode.

999$

1199$

1099$

639$

Mobilier de chambre complet #074960

Comprend : lit queen, bureau, miroir, 2 tables de nuit et commode.

Mobilier de chambre complet #075015

Comprend : lit queen, bureau, miroir, 2 tables de nuit et commode.

Mobilier de chambre 6 mcx #071788

Comprend : tête de lit, 2 tables de nuit, bureau, miroir et commode.

Lit rangement avec tête bibliothèque #075106-7-8

Lit queen simili-cuir 
#074970-1

Lit inférieur en sus.

169 $

Lit de jour 
#068814

299 $

Façades  
rembourrées

Meubles en bois
pratiqueMent  

indestuctibles !

- Solutions uniques de rangement
- Garantie structurelle à vie
- Fabriqué au Canada
- Respectueux de l’environnement
- Choisissez à partir de plus de 300 modèles



4 magasins pour vous faire économiser ! Blainville - Gentilly - Mascouche - St-Félix
* Financement sur approbation du service de crédit Visa Desjardins au taux de 13,5 % par année. Voir détails en magasin.

Obtenez jusqu’à 60 mois pour payer ! *

999$
Ensemble sectionnel #076698-076768 

Tabouret disponible en sus.

699$
Sofa-lit double #076059

Si vous payez plus, ce n’est pas une aubaine...

Ensemble sofa et fauteuil inclinables #074955-7 

Causeuse inclinable disponible.
Sofa-récamier #071521-071460

1199$799$

Base télé 
#076360

349 $

Ensemble de 3 tables 
#076098 

99 $

Grande vente  
automnale

Ensemble de 3 tables 
#074127 

289 $

Cuir hybride

s’agrandit de 55 à 70 pouces !



* Financement sur approbation du service de crédit Visa Desjardins au taux de 13,5% par année. Voir détails en magasin.

60 MOiS pOuR payER !*juSqu’à

Mobilier de cuisine 5 mcx #074073-4

Table et 4 chaises. 

659$

Mobilier de cuisine 7 mcx #068811-2

Table et 6 chaises. 

897$

189$
Dinette 3 mcx #062995

Table et 2 chaises. Aussi disponible en couleur espresso.

899$
Mobilier de cuisine 7 mcx #076168-9

Table et 6 chaises. 

Mobilier de cuisine 5 mcx #069870

Table et 4 chaises.

349$

Fini marbre

499$

499$
rég. 579$

Lave-vaisselle  

#071068
• Cuve haute
• Lavage ECO efficace
• Panier à ustensiles dans la porte
• Aussi offert en blanc ou noir

999$
rég. 1059$

Réfrigérateur 19 pi3 

#064480
• Tablettes en verre
• Commandes électroniques
• Aussi offert en blanc

699$
rég. 749$

Cusinière  

#076398
• Autonettoyant
• Élément de cuisson dissimulé
• Capacité de 5,3 pi3

• Aussi offert en noir ou inox

1199$
rég. 1299$

Réfrigérateur 20 pi3 

#071835
• Commandes électroniques
• Éclairage DEL
• Largeur de 30”
• Aussi offert en noir ou inox

1099$
rég. 1199$

Cuisinière encastrée 

#065023
• Autonettoyant
• Capacité de 4,5 pi3

• 2 éléments doubles
• Aussi offert en blanc ou noir

349$
rég. 439$

Lave-vaisselle 
#072744
• 5 programmes
• Mise en marche différée
• Broyeur
• Aussi offert en noir ou inox

999$

Laveuse #067161
• Capacité 4,1 pi3 C.E.I.
• Panier en acier inoxydable 
• 9 programmes

Sécheuse # 067162
• Capacité 7,4 pi3
• 4 choix de température
• Option anti-froissement

l’ensemble

liquidation finale 
Jusqu’à épuisement des stocks

rég. 1298$

439$
Sofa #076058

Électros à prix 
d’entrepôt !

Cuir hybride

Fauteuil inclinable 
#075957



* Financement sur approbation du service de crédit Visa Desjardins au taux de 13,5% par année. Voir détails en magasin.

MOiS pOuR payER !*

Sofa inclinable #074130 

Fauteuil berçant et inclinable disponible.
Causeuse-console 
inclinable #074131 

Causeuse inclinable #074376 

Aussi disponible en rouge ou blanc. 
Fauteuil Berçant  
et inclinable #074375 

Sofa inclinable  
#075956

849$849$
729$499$

999$

Causeuse #075130 Sofa #075128 

429$469$

799$

539$

Ensemble sectionnel #072286-7 

Tabouret disponible en sus. Aussi disponible en noir.

Sofa-récamier #071463

Aussi offert en blanc.

649$
Sofa récamier #073631

Aussi disponible en rouge.

  Ensemble sectionnel #074721-2-3 

999$

Cuir hybride

Cuir hybride

Liquidation

Station d’accueil  
pour brancher 

votre iPod !

rÉg. 1398$

399$
Causeuse #076057

Sofa inclinable 
#074377

899 $

Ottoman 
#075133

249 $

Ottoman 
#072833

149 $

Chaise 
#072834

219 $

Console 
#072836

169 $
Coin 

#072835

269 $

Électros à prix 
d’entrepôt !

Cuir hybride

Fauteuil inclinable 
#075957

570 $


