DU 8 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE

2004
2014

H&H vous offre ...
Offres spéciales
anniversaire

OFFERT

*

Un

fauteuil
d’une valeur
de 429€ avec
vos achats
Voir conditions
en page 3

“L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération”

UN PAQUET SURPRISE
VOUS ATTEND !

d’une valeur
de 24,95€

LE

OFFRE SPÉCIA

Canapé 2,5 places
Havanna avec
assise fixe 1199€

Voir page 7

999€

GAGNEZ UN SAC
EN CUIR !

Têtières réglables

Envoyez un SMS et gagnez
l’un de nos 100 sacs
exclusifs en cuir!
0€ + prix
d’un SMS
Voir page 8

H&H, PARTENAIRE
DE VOTRE PROJET
10 chèques cadeaux H&H
d’une valeur de 3000€ remis
à des projets assocatifs.

Option :
assise coulissante

Voir page 4

Une GOURMANDISE

OFFERTE
à chaque
visiteur

Canapé 2,5 places HAVANNA avec assise fixe, ici en imitation cuir Tatra avec tissu Rosswel 203x94/76x102cm
1199€ 999€ (+ éco-part 7€ soit 1106€) • en cuir à partir de 2249€ (+ éco-part 7€ soit 2256€) • supplément pour
2 assises réglables : 100€ • Pouf assorti (83x41/45x58cm) ici en imitation cuir Tatra avec tissu Rosswel 479€ 399€
(+ éco-part 0,50€ soit 399,50€) • en cuir à partir de 649€ (+ éco-part 0,50€ soit 649,50€)
FICHES TECHNIQUES : Havanna : carcasse en pin, hêtre, isorel et panneaux de particules, pieds en acier inoxydable. Ressorts Nosag. Coussin d’assise mousse polyuréthane HR30 et Dacron,
dossier HR 25 et Dacron.

LE

OFFRE SPÉCIA

Table à allonge
Kodiak 1249€

Accoudoirs réglables

999€
160/210x90cm

2

3
1

Canapé 2 places Passau (188x80x92/102)
ici en tissu Rosswel 1149€ (+éco-part 4€ soit
1153€) | en cuir (Pasco) à partir de 1749€
(+éco-part 4€ soit 1753€)

H&H existe depuis 10 ans
et vous êtes invités à notre
anniversaire !

Rendez-vous en
magasin pour
retrouver nos
incroyables offres
spéciales !

Chaise Django en tissu Blues 129€

99

€

“On aimerait
avoir 10 ans
tous les jours !”

OFFREVERSAIRE
ANNI

KODIAK
Caractéristiques :
• En acacia massif et placage
acacia, verni avec un aspect
rénové et dépoli weathered grey
• Moderne et naturel
• Système d’amortissement
• Solides poignées en métal
• Pieds en métal
• Éclairage LED
• Disponible avec
façades en bois
ou laquées
couleur Misty

1 Table à allonge Kodiak 160/210x90cm 1249€ 999€ (+ éco-part 4,50€ soit 1003,50€) 2 Armoire Kodiak
1699€ (+ éco-part 4,50€ soit 1703,50€)|également disponible avec des façades en bois 3 Chaise Django
en tissu Blues 129€ 99€ (+ éco-part 0,20€ soit 99,20€)

OFFERT

LE

OFFRE SPÉCIA

Chaise Elke
169€

119

Fauteuil Roskilde (79x98x93cm) en
tissu à partir de 549€ (+ éco-part 1,50€
soit 550,50€) | en cuir à partir de 699€
(+ éco-part 1,50€ soit 700,50€)

€

Un fauteuil
Chantal
*en tissu groupe 1 offert
pour tout achat à partir
de 1500€ (valeur 429€)

Chaise Elke en
tissu Old English ou
imitation cuir Moreno
169€ 119€ (+ éco-part
0,20€ soit 119,20€)

1 Canapé 2 places Valencia
(181x81x102cm) ici en imitation cuir Tatra
avec tissu Dakar 999€ 799€ (+ éco-part
4€ soit 803€) 2 Meuble tv Kodiak 130cm
699€ 549€ (+ éco-part 1,50€ soit 550,50€)
3 Bout de canapé Kodiak sur roulettes
60x60cm 379€ (+éco-part 1€ soit 380€)

OFFREVERSAIRE
ANNI

Disponible en différents tissus et couleurs

LE

OFFRE SPÉCIA

Canapé 2 places
Valencia 999€

799€

Têtières réglables

Meuble tv Kodiak
130cm 699€

549€

Également disponible avec
des façades en bois.

Set de 2 tables d’appoint Roos
ø50cm et ø40cm 79€

Buffet Kodiak 220cm 1549€ 1249€ (+écopart 4,50€ soit 1253,50€) | 190cm 1399€
1149€ (+éco-part 4,50€ soit 1153,50€)

LE

OFFRE SPÉCIA

Buffet Kodiak
220cm 1549€

1249€

FICHES TECHNIQUES : Kodiak : meubles en acacia lamellé collé- MDF avec placage acacia : haut des meubles de plus de 190cm de haut, fonds, fonds tiroirs, côtés, arrière des meubles, étagères et séparations. Eclairages LED. Vernis cellulosique mat. Django : carcasse métal et bois, piétement métal,
suspension plywood, revêtement tissu Blues (100 % polyesther), densité assise mousse polyurethane 27kg/m3, dossier mousse polyurethane 27kg/m3, l44xh93xp61cm. Valencia : carcasse en pin, hêtre, isorel et panneaux de particules. Pieds en hêtre. Ressorts Nosag. Coussin d’assise mousse polyuréthane 30kg/m3 et Dacron, dossier HR25 et Dacron. Elke : carcasse en hêtre, suspensions sangles, revêtement microfibre Old English (100 % polyesther) - assise mousse polyuréthane 28 kg/m3, dossier 28 kg/m3, l42xh97xp62cm. Pasco/Passau : carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules, isorel. 2
pieds métal au choix. Ressorts Nosag - Confort souple : mousse coussins d’assise mousse polyuréthane 35kg/m3+HR37 + Dacron – Confort ferme : mousse coussins d’assise mousse polyuréthane 35kg/m3 + Dacron, coussins de dos mousse polyuréthane 25kg/m3+ Passau en tissu, Pasco en cuir. Roskilde
: carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules et isorel, pieds inox, ressorts nosag, assise en mousse poluréthane HR50 et Dacron, dossier en mousse polyuréthane HR25, RF300 et Dacron, l79xh98xp93

2
1

3

*

H&H RÉALISE LES RÊVES !
10 chèques-cadeaux d’une
valeur de 3000 euros en
meubles H&H offerts pour
des projets associatifs.

Udine

Quels sont les
10 projets qui
gagneront 3000€
de meubles ?

L’espace discussion de votre association
manque de confort, vous avez envie
de plus de convivialité au sein de votre
bibliothèque de quartier ? Déposez votre projet
en ligne sur notre page Facebook H&H, créateur
de meubles. Les 10 projets associatifs les plus
likés gagneront des chèques-cadeaux H&H.

2

1

5

6

CUIR
4

OFFREVERSAIRE
ANNI

facebook.com/heth.fr

1

• Pouf Stella 40x40cm en cuir 149€
99€ • Coussin Stella 45x45cm en
cuir 49,99€ 29,99€

2

3

2

Personnalisable avec toutes les
couleurs de L’ARC-EN-CIEL

50€ offerts pour tout
achat de 2 chaises
hautes Hilary

6

Udine : 1 1 place accoudoir gauche
ou droite (119x75/78x97cm) en tissu à
partir de : 599€ (+ éco-part 1,50€ soit
600,50€). 2 1 place sans accoudoir
(92x75/78x97cm) en tissu à partir de :
499€ (+ éco-part 1,50€ soit 500,50€).
3 Petit pouf (62x41/44x97cm) en tissu
à partir de 299€ (+éco-part 0,50€ soit
299,50€). 4 Appui-tête (67x20x24cm)
en tissu à partir de 129€ (+écopart 0,05€ soit 129,05€). 5 Angle
(97x75/78x97cm) en tissu à partir de
549€ (+éco-part 1,50€ soit 550,50€).
6 Grand pouf (92x41/44x97cm) en tissu
à partir de 319€ (+éco-part 0,50€ soit
319,50€).

Chaise Britt en imitation cuir
Moreno 169€ (+ éco-part
0,20€ soit 169,20€)

Canapé 3 places XL Ranea avec méridienne (266x82x154/92cm) en
tissu à partir de 1349€ (+éco-part 7€ soit 1356€) | appui-tête en tissu à
partir de 149€ (+ éco-part 0,05€ soit 149,05€)

1

50€ offerts pour tout
achat de 2 chaises
Britt

2,5 places Villas ici avec ottomane (305x92x218/110) ici
en tissu Safari et Rody 1899€ (+éco-part 7€ soit 1906€)
Chaise
Clementine en
tissu Apollo 139€
99€ (+ éco-part
0,20€ soit 99,20€)

LE

OFFRE SPÉCIA

Chaise
Clementine 139€

99€

INOX

• Table haute Buckley 130x90cm 749€ (+ éco-part 2€ soit 751€) • Chaise haute Hilary en imitation cuir
Tatra et INOX 199€ (+ éco-part 0,20€ soit 199,20€)

OFFREVERSAIRE
ANNI

Pour tout achat d’un canapé
Villas, recevez un pouf assorti
offert (valeur à partir de 169€)

FICHES TECHNIQUES : Udine : carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules et isorel, piètement plastique, ressorts Nosag, revêtement tous les cuirs et tissus, mousse d’assise HR35 + Dacron, dossier flocons de mousse et silicone. Ranea : carcasse en pin, hêtre, isorel. Pieds en hêtre. Ressorts Nosag coussins d’assise mousse polyuréthane 30kg/m3 + HR25+ Dacron-coussins de dos mix flocons de mousse et silicone. Villas : carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules, isorel. Pieds en hêtre. Ressorts Nosag - coussins d’assise mousse polyuréthane 30kg/m3 + HR35 + Dacron-coussins de dos flocons
de mousse. Angelica : piétement acier inoxydable densité assise mousse polyuréthane 30kg/m3 + dos 18kg/m3 - assise : 4 x 4 bandes élastiques - dos : 6 bandes élastiques - 84 x 63 x 80 cm (h x l x p). Clementine : piètement acier inoxidable, coussin d’assise 27kg/m3, dos 27kg/m3. En tissu Puma
(100% polyester). Suspensions : sangles. 46 x 92 x 63. Britt : revêtement imitation cuir Moreno (100% polyester) - densité assise mousse polyuréthane 25kg/m3 + 27kg/m3 dos 27kg/m3, suspension sangles - l46 x h 98 x p62 cm. Hilary : piétement en acier inoxydable - revêtement tissu en imitation cuir
Tatra (100% polyuréthane floqué sur 60% de polyester et 40% de coton) certains coloris - densité assise mousse polyuréthane 27kg/m3 + 32 kg/m3, dos 27kg/m3 + 32 kg/m3 – suspensions : sangles – 96 x 39 x 52 cm.

Créez vos
meubles
sur mesure

Buffet More à partir de 1299€
(+ éco-part 2,50€ soit 1301,50€)
| ici : 240cm avec pieds INOX
1999€ (+ éco-part
8€ soit 2007€)

MASTERS & MORE

Votre meuble sur
mesure en 6 étapes

à partir de

1299€

CHOISISSEZ VOUS-MÊME LES DIMENSIONS
ET LA COULEUR !
1

799€

1 CHOISISSEZ LE MEUBLE : meuble tv (8 largeurs), lowboard
(7 largeurs), buffet (5 largeurs), highboard, élément mural,
bibliothèque (2 largeurs)

2 CHOISISSEZ LES DIMENSIONS : tous les meubles

sont disponibles dans plusieurs dimensions (découvrez toutes
les possibilités sur www.heth.fr). Exemple avec le buffet :

2

649

€

160 cm
3

180 cm

200 cm

220 cm

240 cm

3 CHOISISSEZ LA COULEUR DE BOIS :

Meuble tv More à partir de 599€ (+ éco-part
1€ soit 600€) | ici : 180cm avec pieds en bois
1049€ (+ éco-part 1,50€ soit 1050,50€)

à partir de

1299€

Vintage
white

Summer
grey

Vintage
clay

4 CHOISISSEZ LA PORTE :

Vintage
nature

Vintage
brown

à partir de

599€

5 CHOISISSEZ LE PIED :
Pied en inox
10 / 15 cm

A

B

6  FINITIONS :
1 Bibliothèque More,
largeur 80cm 799€
(+ éco-part 2,50€ soit
801,50€) 2 50cm 649€
(+ éco-part 1,50€ soit
650,50€) 3 Buffet More à
partir de 1299€ (+ écopart 2,50€ soit 1301,50€)
| ici : 240cm avec pieds
INOX 1999€ (+ éco-part
8€ soit 2007€)

Poignée
en INOX

Armoire More à partir de
1699€ (+ éco-part 4,50€ soit
1703,50€) | ici : avec pieds en
INOX 1799€ (+ éco-part 4,50€
soit 1803,50€)

15%
DE REMISE

sur tous les éléments
de la gamme
Masters & More.

à partir de

1699

Pied en bois
10 / 15 cm

Éclairage
LED

Les meubles Masters & More sont disponibles
dans plusieurs dimensions et réalisations.
Visitez www.heth.fr pour toutes les options.

€

à partir de

779

€

Lowboard More à partir de 779€ (+ écopart 2€ soit 781€) | ici : 220cm avec pieds
en INOX 1649€ (+ éco-part 4,50€ soit
1653,50€)

LE

OFFRE SPÉCIA
LE

OFFRE SPÉCIA

Canapé 2,5
places Titan 1399€
En tissu à partir de

979

€

Têtières réglables +
Accoudoirs réglables

“10 ans de
design et
d’élégance,
ça se fête !”

UN SAC
SURPRISE

OFFERT
pour tout achat à partir de 100€
valeur 24,95€

Canapé 2,5 places
Titan (211x79/94x106cm)
ici en tissu Savannah
avec assise fixe : 1499€
999€ (+ éco-part 7€
soit 1006€). En tissu à
partir de : 1399€ 979€
(+ éco-part 7€ soit 986€).
Supplément pour
2 assises réglables : 100€

Fauteuil
Ravenna 349€

249€
OFFREVERSAIRE
ANNI

LE

OFFRE SPÉCIA

Coussin 34,95€

9,95 €

m i c r o

l e a t h e r

i c r o
l e a t h e r
Fauteuil mRavenna
en tissu Leopard 349€ 249€
(+ éco-part 1,50€ soit 250,50€)

m i c r o

l e a t h e r

m i c r o

l e a t h e r
m i c r o

l e a t h e r

m i c r o

l e a t h e r

m i c r o

l e a t h e r

m i c r o

l e a t h e r

FICHES TECHNIQUES : Masters/More : meubles en chêne sauvage intérieurs en placage chêne. Pieds en acier inoxydable ou en chêne. Finition huilée sur toutes les teintes. Titan : carcasse : Pin, hêtre,
panneau de particules et Isorel. Piétement inox. Ressorts Nosag. Coussin d’assise non déhoussable mousse polyuréthane HR37 + Dacron. Dossier non déhoussable mousse polyuréthane 24kg/m3 + Dacron.
Ravenna : carcasse en acier inoxydable, suspensions sangles, revêtement tissu Leopard (100% polyester) mousse d’assise 35kg/m3, dossier 35kg/m3, l80xh84xp81cm
m i c r o

l e a t h e r

m i c r o

l e a t h e r

m i c r o

l e a t h e r

m i c r o

l e a t h e r

Canapé Relax
2,5 places Veneto
en tissu à partir de

1699€

Option :
têtières réglables

Peut être placé
contre un mur

Système rapide

Canapé 2,5 places à réglage électrique Veneto 200x100x100/158cm en tissu à partir de :
1699€ (+ éco-part 10€ soit 1709€). En cuir à partir de : 2499€ (+ éco-part 10€ soit 2509€).
Canapé 3 places fixe en tissu à partir de 1099€ (+éco-part 7€ soit 1106€). En cuir à
partir de 1799€ (+éco-part 7€ soit 1806€). Canapé 2 places à réglage électrique
190x100x100/158cm en tissu à partir de : 1649€ (+ éco-part 6,50€ soit 1655,50€). En cuir à
partir de 2299€ (+éco-part 6,50€ soit 2305,50€). Canapé 2 places fixe en tissu à partir de
949€ (+éco-part 4€ soit 953€). En cuir à partir de 1599€ (+éco-part 4€ soit 1603€).

H&H vous offre ...

ENVOYEZ UN SMS
Et gagnez l’un de nos 100 sacs
en cuir exclusifs !

Envoyez un SMS au numéro 32321 (0€ + prix d’un SMS). Découvrez sur
www.heth.fr ou sur notre page Facebook H&H, créateur de meubles
si vous avez gagné le sac de votre choix ! Vous pouvez
participer jusqu’au 8 décembre 2014.

Sacoche pour ordinateur
portable Jacques valeur 169€

Sac à main Cecile
valeur 139€

Sac de voyage Emile
valeur 199€

Sac à main Isabelle
valeur 139€

Envoyez JACQUES au 32321

Envoyez CECILE au 32321

Envoyez EMILE au 32321

Envoyez ISABELLE au 32321

EXTRAIT DE RÈGLEMENT
Jeu concours gratuit sans obligation d’achat du 08 octobre au 08 décembre 2014, accessible en ligne. Dotations : Un sac au choix. Le règlement du jeu est accessible sur Internet sur le site www. heth.fr. Le tirage au sort sera effectué parmi l’ensemble des réponses, chaque
semaine. Le tirage au sort aura lieu à Habufa Meubelen, Metaalweg 15, Postbus 10, NL 5527 AE Hapert, Pays Bas. Huissiers de justice associés, SELARL DI FAZIO - DECOTTE - DEROO - DELARUE, Huissiers de Justice associés 13 Rue Guillaumond à MORNANT 69440. Le règlement
sera adressé, à toute personne qui en fait la demande par courrier à Habufa Meubelen, Metaalweg 15, Postbus 10, NL, 5527 AE Hapert, Pays Bas

FICHES TECHNIQUES : Veneto : carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules, isorel. Pieds en hêtre. Ressorts Nosag - Coussins d’assise en mousse polyuréthane 40kg/m3 + Dacron, dossier 100% silicone.
Sous réserve d’erreurs typographiques, de modifications de prix, de modèle et de divergences de couleurs. Les offres sont valables sur les articles signalés en magasin et ne peuvent pas être combinées avec
d’autres promotions. FR5-2014.

