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Sortir  
des  
sentiers  
battus 

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.

« Le couple propriétaire de ce condo est un adepte passionné de la marche en 
nature. C’est ce trait caractéristique que j’ai voulu exploiter en créant un espace 
lumineux qui se déploie autour d’une table cubique fabriquée de tranches d’arbre. 
J’ai d’abord posé cette table basse sur une moquette de soie échevelée rappelant 
un tapis forestier puis ajouté un canapé composable inclinable 
de cuir gris. Coussins graphiques et lampe héron 
ajoutent une touche design au décor et un tableau 
invitant à l’évasion complète ce lieu qui respire la 
douceur d’une balade en forêt. »

France Giguère, conseillère designer

PROJET  
personnalisé

GRATUIT  
pour nos clients

NATURA
table basse – D127

809 $

LABEL
fauteuil cuir – C946

895 $

VIVIANE
fauteuil cuir – D166

959 $

ANTIH
table d’appoint – D287 

149 $

MANGO
canapé-lit – T635

895 $

ZENDO
collection Zendo – JDV103A

prix sur demande
à partir de 2 349 $  
pour un module

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 AUTOMNE 

IMAGINÉ À CHARLESBOURG

RÉALISÉ PAR FRANCE GIGUÈRE

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

UNION
Canapé composable inclinable  
cuir – 867

9 399 $

SUJPA
table  
d’appoint – D239

219 $

ALLÉE 
D’ARBRES
tableau – A317

779 $

BOUSCOTTE
table à café  
fini teck – D298

995 $

PIPO
lampadaire – A295

129 $



canapé composable  
inclinable cuir – 902A

9 229 $

Salon  
Mobiu

VENISE
table et 4 chaises – CO561A2

6 995 $

MICHEL
canapé cuir – C922A

7 295 $
causeuse cuir 
5 919 $ 

INVERSE 
élément audio-vidéo – CB124A

1 859 $

CUBA
fauteuil cuir – CB102A

695 $

MADRAS
lit très grand format – CO562A

2 395 $

Canapé  
Dublin
Choix de tissus,  
de configuration et  
de confort – CB141A

7 469 $

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

LINYI
canapé composable et pouf – T725A

2 329 $

ZOULU
canapé – T779A

1 659 $
causeuse
1 469 $

MODLER
salle à manger, fini métal et chêne fumé, table et 4 chaises – CL579A

4 191 $

JENSEN 
chambre fini sable, lit grand format – CL589A

2 659 $
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