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Vivre en mode  
post-industriel

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.

« Il y a, dans le quartier Nouvo Saint-Roch, beaucoup de lofts et de condos urbains 
aménagés dans des entrepôts ou des fabriques datant de la société industrielle.  
C’est ce côté manufacture que j’ai voulu mettre en valeur dans cette garçonnière 
bétonnée et très éclairée. J’ai donc opté pour des meubles et accessoires très structurés 
aux lignes épurées et dans des matériaux bruts rappelant ceux utilisés 
dans les ateliers du quartier : cuir, acier, verre, tôle 
et fibre de laine. Afin d’inciter à la détente, l’essentiel 
de l’espace est occupé par un confortable canapé 
composable en cuir de couleur actuelle. »

André Babin, conseiller designer

PROJET  
personnalisé

GRATUIT  
pour nos clients

FRÉDÉRIK
fauteuil cuir brun – C924

1 195 $

RELAX
fauteuil cuir brun – C944

809 $

ALBI
tabouret – D191

299 $

CHARLI
fauteuil-lit – T500

679 $

NICOLE
chaise métal noir – D291

189 $

LOVE SO
collection Love so – JDV107A 

à partir de 599 $

CONCOURS  
INFOGALERIE
Inscrivez-vous au bulletin 

électronique InfoGalerie et 
courez la chance de gagner 
un chèque-cadeau de 500 $†.  
Tirage le 1er septembre 2016.

LAGALERIEDUMEUBLE.COM

 COLLECTIONS ÉTÉ 

IMAGINÉ DANS LE  
NOUVO SAINT-ROCH

RÉALISÉ PAR ANDRÉ BABIN

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.

G
A

D
M

16
62

   
le

fr
an

co
is

m
ar

ke
tin

g
.c

om

COLLECTIONS
DU18

COLLECTIONS DU

1215
18, rue de Courcelette 
Québec  G1N 4S2

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

1215, boul. Charest Ouest 
Québec  G1N 2C9

CHICAGO
canapé composable cuir – C939

7 309 $

PIPO
lampe – A295

259 $

BRIDGE
table basse – D292

829 $

ULYSSE
vitrine – D293

1 695 $



canapé cuir multi positions  
mécanisme électrique – 842A

7 429 $

Salon 
Duo

SONOMA
chambre à coucher 
lit grand format noyer praline – CO555A

1 939 $ 

également disponible  
lit très grand format 
2 319 $

coussin de tête
469 $ la paire

ROOTS
élément audio-vidéo  
chêne naturel et anthracite – 886A

1 619 $

JAMES
fauteuil inclinable et pouf cuir – 885A

4 049 $

URBAIN
composable cuir, mécanisme électrique – 800A

9 259 $

Salle  
à manger  

 Zig
table fini naturel et 4 chaises – CO556A 

4 495 $

LA GALERIE DU MEUBLE.COM LA GALERIE DU MEUBLE.COM

LAVAL
buffet 3 portes et 3 tiroirs, chêne et métal – D290A

1 629 $

MARKEE
lit très grand format – CL582A

1 695 $
également disponible lit grand format
1 895 $

SUNSHINE
canapé cuir – C940A

3 389 $

POETY
canapé composable tissu – T519A

2 579 $
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