
4 magasins pour vous faire économiser ! Blainville - Gentilly - Mascouche - St-Félix

599$
Mobilier de cuisine 5 mcx #076889-90

Table 36 x 60 po et 4 chaises. Serveur disponible.

1 199$
Ensemble sectionnel 4 sièges #074583-4

Choix de tissus. Aussi disponible inversé.

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

Table de centre

#076912

69 $

Table de centreTable de centreTable de centre
99 $

Table à goûter 2 mcxTable à goûter 2 mcxTable à goûter 2 mcxTable à goûter 2 mcx
117 $

#076917
Lit inférieur en sus.

189 $

Table de centreTable de centreTable de centreTable de centreTable de centre

Obtenez jusqu’à 60 mois pour payer ! *

tempête
           de prixtempête
           de prix

Base télé
#076905

Base téléBase télé
199 $

Table à goûter 2 mcxTable à goûter 2 mcxTable à goûter 2 mcxTable à goûter 2 mcxTable à goûter 2 mcxTable à goûter 2 mcx
117117117117117117117117

Table d’appoint
#076910

Table d’appointTable d’appointTable d’appoint
67 $

Collection au « look » bois recyclé



Fini marbre

Fini marbre

Fini marbre

Cuir hybride

Mobilier de cuisine 7 mcx #076168-9

Table et 6 chaises. 

899$

Mobilier de cuisine 5 mcx #076920-894-5

Table ronde 48 po. et 4 chaises. 

799$

699$
Mobilier de cuisine 7 mcx #074932-3-4

Table et 6 chaises. 

Fini marbre

799$
rég. 939$

Cuisinière convection 

#067034
• Capacité de 5,3 pi3

• Élément de cuisson dissimulé
• Cuisson différée
• Tiroir de rangement
• Aussi disponible en noir
  ou en blanc

1 299$ 
l’ensemble

1 099$ 
l’ensemble

Laveuse #077249
• Capacité 4,7 pi3 C.E.I.
• Essorage 1200t/min.
• Entraînement direct
• 7 programmes

Sécheuse # 077250
• Capacité 7,4 pi3

• Détection d’humidité automatique
• 5 programmes

Piedestaux en sus.

Laveuse #076372
• Capacité 4,3 pi3 C.E.I.
• Essorage 800t/min.
• Turbine
• Rinçage à niveau d’eau élevé
• 11 programmes

Sécheuse # 076373
• Capacité 7,4 pi3

• Cycle Wrinkle Shield 90 minutes
• Détection d’humidité automatique
• 10 programmes

rég. 1 338$

rég. 1 218$

499$

Causeuse #071838Fauteuil #071837

349$229$

Cuir hybride

Cuir hybride

Fauteuil berçant et inclinable #074378

Électros à prix
d’ENTREPÔT !d’ENTREPÔT !

Table pub et 4 tabourets #069871-2

Table et  4 chaises #069870

Fini marbre

Hauteur de comptoir 349 $
Au choix, 

même bas prix !

60 MOIS POUR PAYER !*JUSQU’À



429$#075133

249 $

469$

Fauteuil berçant et inclinable #076796

Causeuse et sofa disponibles. Choix de couleurs.

Sofa #071839

Aussi disponible en noir.

499$

1 199$

459$
Ensemble sectionnel #076698-076768

Tabouret disponible.

Sofa #074125

Sofa #075128

999$

399$

Causeuse #075130

439$
Causeuse #074124

Ensemble sectionnel #069922-3

Tabouret disponible.

349$
rég. 429$

Lave-vaisselle 
#071831

• Cuve haute
• Système de lavage Écoeffi cace
• 4 Niveaux de lavage
• Alimentation directe
• Aussi disponible en noir 
  ou acier inoxydable

1 499$ 
l’ensemble

Laveuse #076394
• Capacité XL 5,2 pi3 C.E.I.
• Essorage 1100t/min.
• Cycle PowerWash
• Entraînement direct
• Couvercle en verre
• 10 programmes

Sécheuse # 077179
• Capacité 7,3 pi3

• Cycle Wrinkle Shield 150 minutes
• Éclairage du tambour
• Séchage par détection perfectionnée
• 10 programmes
• Aussi disponible en blanc

rég. 1 658$

Sofa et causeuse disponibles #076057

4 couleurs au même prix : blanc,  rouge noir ou brun.

1 299$
 rég. 1379$

Réfrigérateur 20 pi3 

#071835
• 30 pouces de largeur
• Commandes électroniques
• Éclairage DEL
• Aussi disponible en noir 
  ou acier inoxydable

Cuir hybride

Cuir hybride

Électros à prix
d’ENTREPÔT !d’ENTREPÔT !

SERVICE DE LIVRAISON DISPONIBLE !



4 magasins pour vous faire économiser ! Blainville - Gentilly - Mascouche - St-Félix
Spéciaux en vigueur du 15 janvier au 9 février 2014. 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. * Financement sur approbation du service de crédit Visa Desjardins au taux de 13,5 % par année. Voir détails en magasin.

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 ! 

999$
Mobilier de chambre 6 mcx
#077043

Comprend : tête de lit, bureau, miroir, 2 tables de 
nuit et commode. Plateforme disponible en sus.

839$

999$

1899$

1499$

Mobilier de chambre 5 mcx #065155

Comprend : tête de lit, bureau, miroir et 2 tables de nuit. Commode en sus.

Mobilier de chambre complet #075033

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

Mobilier de chambre complet #075024

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

Mobilier de chambre complet #071642

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

Matelas double 
#067347

Matelas double Matelas double Matelas double 
199 $

Matelas simple 
#064505

Matelas simple Matelas simple Matelas simple 
149 $

Matelas double 
#076745

Matelas double Matelas double Matelas double Matelas double 
499 $

Matelas queen 
#076746

Matelas queen Matelas queen Matelas queen 
599 $

SANTORINI
Euro-top

722 ressorts

Lits superposés
simple / double

#074563-4
Tiroirs de rangement inclus.

Aussi disponible en 
couleur bois naturel.

Lits superposésLits superposésLits superposés
399 $Matelas à prix

Bureau ordinateur
#0077011

139$

d’ENTREPÔT !d’ENTREPÔT !

312 ressorts
supports latéraux

Bureau ordinateurBureau ordinateurBureau ordinateur
0077011

Bureau ordinateurBureau ordinateurBureau ordinateur
139139139139139139139139139$$$

$$

Matelas simple Matelas simple Matelas simple Matelas simple 

$$$

supports latérauxsupports latéraux

Bureau ordinateurBureau ordinateurBureau ordinateur
#0077011

Bureau ordinateurBureau ordinateurBureau ordinateur
139139139139139139139139139Bureau ordinateur

076925
Bureau ordinateurBureau ordinateurBureau ordinateurBureau ordinateur
269 $


