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Éblouir sans 
retenue

« Dans cet espace contemporain aux lignes bien définies où les lamelles de bois du 
plancher allongent la pièce, j’ai choisi d’exploiter la géométrie avec des meubles et 
accessoires aux angles parfaits. Et puisque notre œil est sollicité par le gris du mur,  
j’ai opté pour des tonalités complémentaires : canapé composable de cuir corail, 
moquette tapis de sol, lampadaires-projecteurs et tableau,  
noir brossé. La délicate structure tubulaire métallique 
de la table basse, du bureau et de la chaise du coin 
travail ajoute à l’élégance et souligne la modernité du 
lieu. En finale, une plante verdoyante célèbre la vie. »

Gaëlle Alexandre, conseillère designer

PROJET  
personnalisé

GRATUIT  
pour nos clients

 COLLECTIONS AUTOMNE 

IMAGINÉ À SAINT-NICOLAS

RÉALISÉ PAR GAËLLE ALEXANDRE

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

17
72

   
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

OLYMPE
canapé composable cuir – C951

6 219 $

PLACIDE
coussin – A318

89 $

HARVARD
table de travail – D314

1 449 $ 

chaise 249 $

DIÈDRE
table basse – D313

699 $

BEC
lampadaire – A307 

309 $

CAPITON
tabouret de rangement, cuir – D311

149 $

TAULA
Table d’appoint – D310

489 $

CUBA
fauteuil cuir – C912

695 $

ALBI
tabouret – D191

299 $

CONCOURS  
INFOGALERIE
Inscrivez-vous au bulletin 

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

LAGALERIEDUMEUBLE.COM

 Préparation d’une esquisse en magasin de la pièce à meubler.

 Visite de votre demeure pour prise de photos et mesures des lieux.

 Présentation personnalisée selon vos goûts et votre budget.

 Inspection et préparation de vos mobiliers en atelier.

 Livraison et installation sur rendez-vous.

Un service clé en main de la plus haute qualité et unique au Québec.

Un service exclusif qui fait économiser temps et argent à chaque client.

Nous garantissons votre entière satisfaction par le meilleur rapport  
prix-qualité-service partout et en tout temps !

Maintenant à Québec, découvrez le nouvel espace MUST, une 
nouvelle boutique aux couleurs du temps ! Un environnement 
d’explorations et de recherches pour votre espace de vie ! 
Grandes découvertes, petites trouvailles, on y trouve de tout 
pour le mobilier et l’accessoire, à prix très accessibles. 
Tendance inusitée et caractère actuel assurés… MUST,  
un incontournable dans l’univers du design.

QUI FAIT NOTRE RENOMMÉE DEPUIS 60 ANS.



ALTO
élément audio-vidéo – 904A

1 979 $

INTEMPOREL
table et 4 chaises – CO563A

3 535 $

ÉCLIPTIQUE
fauteuil inclinable cuir – 905A

3 579 $

BÉCANCOUR
lit grand format – CO564A

1 679 $

Salon 
Pacha

canapé – C952A 

2 649 $
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SANTA CRUZ
causeuse cuir – C925A

3 929 $
canapé cuir
4 699 $

canapé
1 559 $

causeuse – T782A

1 479 $
canapé

1 549 $

Salon  
Sparte

ÉMÉRITE
causeuse – T784A

1 519 $

SNOOKER
table et 4 chaises – CL592A

5 235 $

TENDRE
lit très grand format – CL519A

2 359 $
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