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MOBILIER DE

DÉTENDEZ-VOUS !
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599€
L’ensemble

DONT ÉCO-PARTICIPATION 4,00€

649€
L’ensemble

DONT ÉCO-PARTICIPATION 7,21€

relaxez 
- vous ! 219€

Le parasol
LE PARASOL EXCENTRÉ 3X4M  - Armature 
en aluminium peinture époxy anthracite. 
Toile taupe en polyester enduit PVC 240g/m.   
Ouverture par manivelle. Housse de protection. 
- Coloris au choix.

LE PLUS PRODUIT
Rotatif à 360°

L’ENSEMBLE
TABLE EXTENSIBLE AUTOMATIQUE - Structure 
aluminium 60x60mm env. Plateau en verre trempé 
ép. 5mm coloris gris - Dim. 186/246x100x76 cm env.
+ 8 FAUTEUILS EMPILABLES - Strucutre en 
aluminium époxy gris. - Tube accoudoirs 48x18mm. 
- Dossier et assise en pvc tissé matelassé - Dim. 
: 65x61,50x88cm env.

L’ENSEMBLE
TABLE AVEC EXTENSION PIVOTANTE. - Structure en aluminium, finition peinture 
époxy coloris noir mat - Plateau en verre trempé ép. 5 mm colons noir - Dim 
220/330x100x75 cm env. 
+ 8 FAUTEUILS HAUT DOSSIERS EMPILABLES - En aluminium, finition époxy 
coloris noir mat.Toile en polyester enduite PVC grise. Appui-tête matelassé. - 
Dim: 69x63x11 O cm env. 

Exemple achat de 599 €

au TAEG fixe 0%
4 mensualités de 149,75€ 

hors assurance facultative
Montant total dû 

par l’emprunteur : 599€ 

hors assurance facultative
Voir conditions en page 8

149,75 €
PAR MOIS

A PARTIR DE 120€ D’ACHATS

Payez au TAEG fixe de 0%
EN 4 FOIS

599€
L’ensemble

DONT ÉCO-PARTICIPATION 4,50€

L’ENSEMBLE
TABLE AVEC ALLONGE - Structure en aluminum, 

finition peinture époxy, lattes en résine composite, 
colons gris - Dim. : 220/300 x 98 x 76 cm env. 

+ 6 FAUTEUILS EMPILABLES - Structure en acier, 
finition peinture époxy coloris gris, toile en polyester 

530g/m2 enduite PVC taupe - Dim. : 58 x 56 x 87 cm env 

Exemple achat de 599 €

au TAEG fixe 0%
10 mensualités de 59,90€ 

hors assurance facultative
Montant total dû 

par l’emprunteur : 599€ 

hors assurance facultative
Voir conditions en page 8

59,90 €
PAR MOIS

A PARTIR DE 200€ D’ACHATS

Payez au TAEG fixe de 0%
EN 10 FOIS

LE PLUS PRODUIT
Léger



399€
La table

DONT ÉCO-PARTICIPATION 2,30€

LA TABLE EXTENSIBLE 
ALUMINIUM A LATTES
Structure en aluminium 
60x60mm anthracite.
Plateau aluminium lattes 10cm 
coloris anthracite.
Dim. : 180/270 x 105,5 x 73 cm 
env.

Le fauteuil 
empilable

DONT ÉCO-PARTICIPATION 0,25€

LE FAUTEUIL EMPILABLE ALUMINIUM
Structure en aluminium epoxy
anthracite. Assise en toile de polyester
enduite PVC coloris anthracite.
Dim. : 60 x 56,50 x 87cm env.

599€
L’ensemble 5 pièces

salon
DONT ÉCO-PARTICIPATION 7,58€

L’ENSEMBLE 5 PIÈCES CALIFORNIA - Comprenant 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table basse 
et 1 bout de canapé. - Structure en aluminium, coussins en polyester 280g/m2 coloris gris. 
- Dim. canapé : 128 x 65,5 x 59 cm env. - Dim. fauteuil : 72 x 65,5 x 59 cm env. - Dim. table 
basse avec plateau en résine composite : 110 x 55 x 35 cm env. - Dim. bout de canapé 
avec plateau en résine composite : 45 x 45 x 45 cm env.
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299€
La table 

rectangulaire
DONT ÉCO-PARTICIPATION 2,30€

LA TABLE RECTANGULAIRE 
PIÈTEMENT CROIX  

Structure en aluminium finition 
imitation acier inoxydable. 

Lattes en résine composite  
Dim : 200 x 91,5 x 76 cm env.

Exemple achat de 599 €

au TAEG fixe 0%
10 mensualités de 59,90€ 

hors assurance facultative
Montant total dû 

par l’emprunteur : 599€ 

hors assurance facultative
Voir conditions en page 8

59,90 €
PAR MOIS

A PARTIR DE 200€ D’ACHATS

Payez au TAEG fixe de 0%
EN 10 FOIS

Exemple achat de 399 €

au TAEG fixe 0%
4 mensualités de 99,75€ 

hors assurance facultative
Montant total dû 

par l’emprunteur : 399€ 

hors assurance facultative
Voir conditions en page 8

99,75 €
PAR MOIS

A PARTIR DE 120€ D’ACHATS

Payez au TAEG fixe de 0%
EN 4 FOIS

détendez 
- vous !

529€
L’ensemble

DONT ÉCO-PARTICIPATION 0,00€

ENSEMBLE TABLE PIERRE NOIRE
LE FAUTEUIL EMPILABLE  - Structure en acier époxy, toile en polyester enduite 
PVC colris gris - Dim : 58 x 56 x 87 cm env . LA TABLE AVEC ALLONGE FINITION 
PIERRE  - Structure en aluminium. Plateau en verre trempé 5 mm finition pierre. - 
Dim. : 60 x 55 x 87 cm env. 

29€
,95



599€
L’ensemble 
Sofa Luxo

DONT ÉCO-PARTICIPATION 4,01€

L’ENSEMBLE SOFA LUXO  - Structure en aluminium. 
Résine tressée demi-ronde. Coussin en polyester 
250g/m2. Composé de : - table basse : 100x60x30 cm 
env. - 1 banquette : 143x72x62 cm env. - 1 banquette : 
140,50x77x62 cm env. - 2 poufs : 67x67x40 cm env.

Exemple achat de 599 €

au TAEG fixe 0%
10 mensualités de 59,90€ 

hors assurance facultative
Montant total dû 

par l’emprunteur : 599€ 

hors assurance facultative
Voir conditions en page 8

59,90 €
PAR MOIS

A PARTIR DE 200€ D’ACHATS

Payez au TAEG fixe de 0%
EN 10 FOIS

129€
La fontaine 
lumineuse

DONT ÉCO-PARTICIPATION 0,50€

FONTAINE LUMINEUSE ZEN
EN POLYRESINE
Dimensions : 41 X 39 X 79,5 CM
P o m p e  M Z 2 0 4 5 0 A B  -  
Classe III IPX8 - Refoulement : 1 
m - Débit : 450 L/H - Immersion 
minimum : 0,20 m - 7 w - 12 V
8 Leds blancs chaud : 1,6 w
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39€
La tête de Boudha

LA TÊTE DE BOUDHA
60 cm

LE PLUS PRODUIT
le bac intérieur avec

poignées limite la
quantité de terreau

18€

Le vase
au choix

VASE RATO SQUARE
32,5 X 32,5 X 61 cm  
Au choix : blanc ou 

anthracite

,90

89€
La plante

CHAMAREOPS

45€
Le set de 3

L E  S E T  D E  3  P O T S 
C A R R É S  L I S S E S  
a n t h r a c i t e  o u  s a b l e  
23x23 cm, 40x40 cm, 50x50 cm

69€
L’oliviers topiaire

au choix

OLIVIERS TOPIAIRES
Conteneur 14L
Au choix : forme spirale,  
forme«S», pompons, tige.

ressourcez 
- vous !

 OLIVIER NUAGE**  
 Conteneur 70L -Tronc 25/35 cm
Hauteur (avec pot) 150/160 cm 

  

 229€ 
 Le produit 

  

 69€ 
 Le produit 
au choix 

 OLIVIERS 
TOPIAIRES**  
 Conteneur 14L
Au choix : forme spirale, forme 
«S», pompons, tige. 

  

 29€

,90 
 Le produit 

 PHOENIX CANARIENSIS**  
 Conteneur 15 L
Hauteur (avec pot) 150/175 cm 

  

 29€

,90 
 Le produit 
au choix 

 PLANTES EXOTIQUES**  
 Conteneur 13,5L
Au choix : Dasylirion Longissimum, 
Dasylirion Serratifolium, Butia 
Capitata, Dracaena draco, Cycas 
Revoluta. 

DASYLIRION SERRATIFOLIUM

PHOENIX CANARIENSIS

CYCAS REVOLUTA OLEA EUROPEA

DRACAENA DRACO

LES FLEURS 
ET PLANTES

53U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS

Commandez en magasin ou sur u-directchezvous.com
24h/24 - 7 jours/7

Commandez en magasin ou sur u-directchezvous.com
24h/24 - 7 jours/7



Pour ne plus recevoir nos prospectus dans votre boîte aux lettres, vous pouvez venir retirer un autocollant à l’accueil de votre magasin.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
les Magasins U
et Ecofolio.

U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS
magasins-u.com
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À BIENTÔT
DANS VOTRE

BOOFZHEIM
ESCHAU - GAMBSHEIM

Q67 

XX €
Le barbecue

gaz
DONT ÉCO-PARTICIPATION 0,00€

L E  B A R B E C U E  
GAZ DENVER  

179€
L’abri 

pour barbecue

L’ABRI POUR BARBECUE  - En acier finition époxy, 
avec toit 1/2 rond acier, accessoires (1 support 
poubelle, 1 support papier essuie-tout, 1 support 
condiment 1 niveau, 5 crochets, 1 porte-manteau.
Dim. : 167 x 128 x 182/202 cm env.

Exemple (hors assurance facultative) :
Pour un crédit lié à une vente d’un montant total de 400 €, sans apport, remboursable en 10 mensualités de 40 € hors assurance facultative. Taux Annuel Effectif Global 
(TAEG) fi xe de 0 % hors assurance facultative. Taux débiteur fi xe de 0 %. Perceptions forfaitaires : 0 euros. Coût total du crédit : 0 euros. Montant total dû par l’emprunteur 
: 400 €. Première échéance à 30 jours. Durée effective du crédit de 10mois. Vous disposez d’un droit de rétractation. Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) pour un 
assuré (hors surprimes éventuelles et hors garantie perte d’emploi) : 3,07% soit un coût mensuel de l’assurance de 0,56 € en sus de la mensualité indiquée plus haut et 
inclus dans l’échéance de remboursement. Le coût total de l’assurance sur toute la durée du prêt s’élève à 5,60 €. Contrat d’assurance facultative « Mon Assurance de 
personnes» n°5035 (Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de travail, Perte d’Emploi) souscrit par FINANCO auprès des sociétés 
SURAVENIR et SURAVENIR ASSURANCES, entreprises régies par le Code des assurances.
Offre valable du 28/03/2017 au 22/04/2017 et réservée à des crédits liés à une vente d’un montant minimum de 200 € et maximum de 3000 €, effectués en une seule 
fois, hors articles de gaz, carburants et produits alimentaires et dont la durée de remboursement est de 10 mois. Le TAEG fi xe (hors assurance facultative) : 0 %. Sous 
réserve d’acceptation de votre dossier par FINANCO – SA au capital de 58 000 000 € - RCS de BREST B 338 138795- Siège social: 335 Rue Antoine de Saint-Exupéry, 
29490 GUIPAVAS. Société de courtage d’assurances, immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 019 193 (vérifi able sur www.orias.fr).
Coût du crédit pris en charge par le magasin.
Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
Cette publicité est conçue et diffusée par Système U Centrale Nationale, (20 rue d’Arcueil - CS10043 - 94533 Rungis Cedex, RCS Créteil B304 602 956) qui n’est pas 
intermédiaire en opérations de banque et service de paiement. Les points de vente apportent leurs concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation 
en leurs qualités d’intermédiaires de crédit non exclusif de Financo et sans agir en qualité de Prêteur. Cet intermédiaire de crédit peut également être soumis au statut 
d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Service de Paiement (IOBSP) dans ce cas son numéro d’immatriculation à l’ORIAS (consultable sur www.orias.fr) est affi ché 
à l’accueil. 

Exemple pour un crédit lié à une vente de 400 € remboursable en 10 mensualités de 40 € (hors assurance facultative),
au TAEG fi xe de O %, montant total dû par l’emprunteur 400 €. Un crédit vous engage et doit être remboursé.

Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 

capacités de remboursement avant d vous engager.

Offre valable pour les achats effectués en une seule fois,  
hors articles de gaz, carburants et alimentaires.

Payez
au TAEG
fixe de0%

Du mardi 28 mars au samedi 22 avril 2017

Achat à partir de 200 €.
hors assurance facultative.

EN 10 FOIS

régalez 
- vous !


