
Des promos dingues !

Mobilier Libéré
Le petit  canard du meuble Sénonais

Des meubles 
uniques 
comme vous 
et votre intérieur ! 

Chez Mobilier de France, votre style passe avant 
tout. Chaque modèle est réalisé au plus près de 
vos envies, dans une large palette de dimensions, 
configurations, revêtements, finitions et coloris.
C’est du sur-mesure, car chaque détail compte.

CHEVILLARD
15, avenue 

G. POMPIDOU
SENS

T O U T  D O I T 
DISPARAITRE !

Des
remises
sur toutes 

les gammes
Sur modèles signalés en magasin

La qualité 
à prix BARRÉ !
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Fermeture imminente 
et DéFinitive de votre 
magasin Mobilier de France 
à SENS. Profitez sans tar-
der des offres spéciales 
liquiDation totale, de 
grandes marques telles que 
Célio - Meuble et dressing, 

Tempur, Stearns and Foster 
et Mobilier de France.
La qualité à tarifs exclusifs, 
ça rend le rêve accessible !
rendez-vous vite au 15,  
boulevard Georges Pom-
pidou à SENS, à côté de  
a Corpo.

03 86 83 05 20 
www.mobilierdefrance.com

Pour toutes vos questions, S.A.V, 
votre magasin Mobilier de France 
à Auxerre assurera le suivi pendant 
toute la durée de votre garantie.

* Suivant récéPiSSé De Déclaration n°6-2016 Du 13 Juillet 2016, 
autoriSée Du 22 SePtemBre au 22 novemBre 2016

t o u t  D o i t  D i S P a r a i t r e  !

03 86 83 05 20



Tempur : une histoire venue de l’espace

Une gamme innovante et 
performante dont la tech-
nologie est issue d’une  
problématique de la NASA, 

donnant ainsi naissance à 
un matériau spécifique afin 
d’absorber la pression sur 
les sièges dûe au décollage. 

Cette technologie a été 
adaptée au grand public 
vous donnant alors accès à 
des produits d’exception.

Mobilier de France : un mobilier pensé 
pour durer

Les canapés MDF sont 
une invitation à la dé-
tente dans une atmos-
phère cosy et inspirée, 
grâce à des innova-
tions intelligentes. La 
nouvelle têtière en est 

un exemple. Une fois 
réglée, elle se met en 
place automatique-
ment lorsque vous 
vous asseyez pour ain-
si vous offrir un confort 
personnalisé !

L’innovation est tou-
jours pensé comme 
source de bien être par 
les designers MDF, qui 
vous font bénéficier 
des dernières tech-
nologies pour rendre 

votre intérieur toujours 
plus agréable à vivre, 
par la recherche de 
matériaux et procédés 
qui se conjuguent avec 
leur exigence en ma-
tière de qualité.
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MATELAS

SOMMIER

OREILLERS

Mobilier de France ce sont des canapés modernes et raffinés.Ph
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Salon 
d 'angle 
QUEEN

2 7 7 5 €
au lieu de 

3963 €
soit 

- 30 %



Un savoir faire arti-
sanal, fidèle à ses 
valeurs de fabri-
cant Français de-
puis 63 ans.

Avec Célio vous 
faites le choix  
d’un meuble conçu 
pour durer.
Solidité, choix des 

matériaux, excel-
lence des finitions 
et sens du détail, 
définissent leur vi-
sion de la qualité.

CHAMBRES

DRESSING

BIBLIOTHEQUE

Célio : la passion de la qualité
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Mobilier de France relaxation :
La qualité et le confort scandinave

On se relaxe, on se 
détend, on adapte sa 
position à son activi-
té. On profite tout en 
gardant l’élégance 
d’un salon donnant 
vie à son intérieur.
A chacun son style, 
de la ligne contem-
poraine, design ou 
purement nordique.
Relaxation manuelle 
ou électrique,  re-
pose pied intégré 
ou indépendant, tê-

tière ajustable avec 
position de lecture…  
vous assurerons une 
relaxation sur mesure 
et sans égal.

Bibliothèque 
COMPOSIUM 

5882 €  - 30 %
 -> 4117 €

Armoire PLURIEL 
blanche 2 portes, 
H230 x l 110 x  p48 cm  

1201 €  - 30 %
 -> 840 €

- 40 % 
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Bibliothèque 
COMPOSIUM 

sur l’ensemble de la gamme relaxation 
Modèles Cyrus - Genève - Helios - Neptune - Adonis

Calypso - Season

Technologie de 
pointe dont les 
m a î t r e s - m o t s 
sont le confort 
absolu.
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Mobilier de France : la qualité pour  
sublimer votre intérieur

Ce sont des matelas 
uniques et numérotés 
dont les méthodes 
traditionnelles font 
perdurer le raffine-

ment depuis 165 ans, 
et sont finis à la main 
pour vous offrir la 
perfection. 
Rien n’est laissé au 
hasard pour la qualité 
de votre sommeil, de 
la noblesse des ma-
tériaux utilisés en pro-
venance du monde 
entier, au choix des 
artisans les plus ta-
lentueux et les plus 
méticuleux. Stearns 
and Foster c’est l’en-
gagement constant 
envers l’excellence.

L’histoire a commen-
cé par le rembourrage 
de calèches, suivie 
des plus grands hô-

tels de luxe, pour en-
fin donner accès au 
luxe au plus grand 
nombre.

Matelas ESTATE
160 x 200 cm

Sommier 
2 x 80 x 200 cm
2 jeux de 4 pieds

Que vous aimiez l’ultra 
modernité ou l’alliance de 
modernisme avec la cha-
leur du bois, les meubles 
MDF sauront donner la 
touche personnalisée que 
votre intérieur mérite.
Les designers sont tou-

jours à la recherche de 
nouvelles tendances et 
matériaux ; la céramique,  
les lumières d’ambiance 
relaxantes, sans oublier 
que l’innovation passe 
par la performance, la 
technicité et le style. 

Le luxe 
Stearns & Foster
Des nuits de rêves dans un  
matelas numéroté, ca vous tente ?
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2625 € 
au lieu de 3752€ 
soit - 30 %
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Table STAR 2890€ au lieu de 3864€  soit -25%

Buffet FLAM 2520€ au lieu de 3598€    soit -30%

4 chaises 970€ au lieu de 1616€  soit -40%


