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Un regard  
sur le monde

La personnalisation
La richesse de nos collections, le choix  
des matières, des coloris et des dimensions  
ne dévoilent qu’un aspect de ses possibilités  
dans ce catalogue.

Canapés et fauteuils, chaises et lits, tous sont 
réalisables dans de nombreux cuirs et tissus 
exclusifs. Les coloris des laques et les teintes  
des bois sont multiples. 

Chaque mobilier est conçu pour être personnalisé. 
Les possibilités sont grandes; laissez libre cours à 
votre imagination. Nos conseillers designers vous 
accompagneront dans votre projet et vous apporteront 
solutions et conseils créatifs, ouverts sur votre vie.

« Avec Québec et ses édifices en hauteur comme toile de fond, j’ai voulu créer un espace 
urbain dans l’esprit d’un loft qui dominerait la ville. Je l’ai donc conçu comme un îlot de 
tranquillité suspendu dans l’immensité du ciel en optant pour des teintes vaporeuses et 
des volumes en rondeur. Le blanc et le bleu composent l’essentiel des couleurs de base 
des meubles et accessoires dont un confortable canapé inclinable 
composable et un fauteuil léger au look-terrasse.  
En complément, deux lampes cigogne sur pied et  
un tableau style carte postale manuscrite invitent à  
la rêverie et à la détente. »

Isabelle Dion, conseillère designer

PROJET  
personnalisé

GRATUIT  
pour nos clients

STRUCTUBE
table d’appoint – D254

269 $

STAR
table basse noyer américain et verre clair – D276

795 $

MANGO
canapé-lit tissus rouge, gris ou orange – T635

995 $

BRANDO
élément audio-vidéo – 607

1 039 $

RAVEN
tabouret – D257

475 $

RELAX
fauteuil cuir, métal anthracite  
et frêne naturel – CB131

809 $

ZENDO
collection Zendo – JDV103A 

À partir de 2 349 $ (par module)

ABRIS
collection Abris 10 x 20 – JDV102A 

À partir de 9 689 $

CONCOURS  
INFOGALERIE
Inscrivez-vous au bulletin 

électronique InfoGalerie et 
courez la chance de gagner 
un chèque-cadeau de 500 $†.  

Tirage le 1er juin 2016.
LAGALERIEDUMEUBLE.COM

 COLLECTIONS PRINTEMPS-ÉTÉ 

IMAGINÉ DANS LE  
QUARTIER LEBOURGNEUF

RÉALISÉ PAR ISABELLE DION

Entre la conception et la parution de cette circulaire, il se peut que certains articles ne soient plus disponibles;  
nous vous prions de nous en excuser. Les prix sont modifiables sans préavis. † Détails en magasins.
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18, rue de Courcelette 
Québec  G1N 4S2

418 681-0171 
1 800 463-2277
LAGALERIEDUMEUBLE.COM

1215, boul. Charest Ouest 
Québec  G1N 2C9

PUR
canapé composable inclinable cuir – 880 

4 939 $

CONGA
table basse – D282 

309 $

JOURNEY
pouf – D288

229 $

GUN
lampadaire– A309

469 $

ENVY 
fauteuil – D281

569 $



causeuse cuir – C925A 

3 895 $
canapé cuir 4 695 $
choix de garnissages de cuir

Salon 
Santa Cruz

INVERSE
élément audio-vidéo 
merisier et laque satinée – CB124A

1 859 $

NOTE
table de travail 
chêne anthracite – D275A

1 119 $

DAG
fauteuil cuir antique noir ou tabac,  
structure chrome – CB125A

995 $

ROCCO
canapé composable – CB123A

3 319 $

ALTA
lit grand format – CB122A

2 029 $
lit très grand format 
2 209 $

Lampe  
Ciné
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Salle  
à manger  

 Spazio 
table de salle à manger métal et verre blanc

table et 4 chaises – CB121A 

3 385 $

CINÉMA
lampadaire chrome – C916A

539 $ chacun

EKOS
fauteuil cuir – C923A

1 095 $

BARBADOS
table d’appoint – D287

139 $

PÉNÉLOPE
lit grand format velours gris foncé – CB126A

1 395 $
lit très grand format 
1 549 $

ROMA
table et 4 chaises – CL567A

6 195 $ 

BEBAS
table console – D278A

895 $
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