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Details

OBTENEZ
20% DE RABAIS
sur tous les mobiliers en cuir
à prix de détail suggéré
en magasin.*
+
RECEVEZ UN RABAIS DE 50 $
sur tout achat de meubles et
d'accessoires de 500 $ et plus
dans nos 2 magasins et à notre
boutique MUST.*
Pour en savoir plus

Visitez nos deux magasins distinctifs.
Visitez notre magasin Collections du 18

Collections du 18 / 18, rue de Courcelette, Québec, QC G1N 4S2
418 681-0171 - 1 800 463-2277

Visitez notre magasin Collections du 1215

Collections du 1215 / 1215, boul. Charest Ouest, Québec, QC G1N 2C9
418 681-0171 - 1 800 463-2277

RESTONS EN CONTACT

* Détails en magasins. Offres en vigueur du 12 au 18 février 2018. Non applicable sur les commandes
antérieures et sur les autres promotions en cours.

Mon espace de vie
La Galerie du Meuble - Roche Bobois - Must - Must Société - Jardin de Ville
Afin de vous assurer de recevoir nos courriels, ajoutez info@lagaleriedumeuble.com à vos contacts.
Si vous souhaitez ne plus recevoir ces courriels, vous pouvez vous désabonner ici.
Vous recevez ce courriel parce que vous avez été client de La Galerie du Meuble, vous vous êtes abonné
à l‘InfoGalerie ou vous avez rencontré l‘un de nos conseillers à qui vous avez donné votre adresse
courriel afin de recevoir nos promotions.
Vous recevez ce courriel parce que vous avez été client de La Galerie du Meuble et vous avez fourni
votre courriel ou parce que vous avez participé au concours InfoGalerie.
© 2018, La Galerie du Meuble, tous droits réservés.
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