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Projeter  
le look  
urbain

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.

« À l’origine, le quartier Saint-Sauveur était un quartier d’ouvriers et de travailleurs d’usine 
et de manufacture. Aujourd’hui, il gagne en popularité auprès des jeunes entrepreneurs, 
commerçants et rénovateurs qui respectent l’époque révolue des Plouffe en l’actualisant. 
C’est ce que j’ai voulu faire avec cet espace à la fenestration de manufacture en créant 
un lieu urbain et raffiné, par l’utilisation de matériaux et matières 
maniables des fabriques d’avant-guerre : bois, cuir, 
fourrure et tiges métalliques. Le chic du noir et la 
chaleur du tan s’harmonisent parfaitement comme  
une invitation au repos. »

Luc Frédérick, conseiller designer

PROJET  
personnalisé

GRATUIT  
pour nos clients

BOUSCOTTE
table à café fini teck – D298

1 049 $

LOGAN
table d’appoint – D219

269 $

DF SUNNY
fauteuil pivotant – T778

295 $

BOOLÉEN
table d’appoint noyer – D262

229 $

KATHEDRA
fauteuil cuir – C937

859 $

FLEX
collection Flex – JDV105A

canapé modulaire  
à partir de 1 499 $
table 1 499 $

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  
QUARTIER SAINT-SAUVEUR

RÉALISÉ PAR LUC FRÉDÉRICK

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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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

ELOGLUM
causeuse inclinable cuir – 573

4 229 $
canapé inclinable cuir 5 099 $

TRAX 
étagère – D300

1 979 $

PIPO
lampe – A295

259 $

LABEL
fauteuil cuir – C946

829 $

ZORO
table basse – D299

1 279 $



causeuse cuir multi positions 
mécanisme électrique – 897A

5 409 $
Canapé cuir multi positions  
mécanisme électrique 5 899 $

Salon 
Book

CODI
fauteuil inclinable cuir – 899A

à partir de 2 809 $

ROSS
élément audio-vidéo fini naturel – 893A

1 349 $

JULIA
canapé – T776A

6 609 $ 
causeuse
5 389 $ 

ORA 
lit grand format – CO558A

2 169 $

 
lit très grand format
2 389 $

Salle  
à manger 

Spyder-  
Isabel 

table et 4 chaises – CO557A 

12 615 $

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

BUCK
canapé cuir – 895A

8 595 $

PHASE
lit très grand format, fini toast – CL585A

3 469 $

causeuse
6 295 $

lit grand format
3 169 $

VISION
canapé composable – T777A

choix de garnissages
3 579 $

TIME
salle à manger, table et 4 chaises – CB132A

2 289 $
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