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Dégager  
confort et chaleur

 COLLECTIONS HIVER 

IMAGINÉ À MONTCHÂTEL, RÉALISÉ PAR SÉBASTIEN TREMBLAY
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« Dans cette pièce épurée où un mur fenêtre nous donne l’impression d’être dehors, j’ai 
voulu créer un îlot chaleureux et confortable quelle que soit la température extérieure. J’ai 
donc choisi des matières agréables au toucher et qui s’accordent avec la nature comme 
le cuir, la laine et le bois. Un canapé, une causeuse et un fauteuil de cuir vêtus couleur 
terre composent l’essentiel du mobilier. Puis j’ai joué la dualité  
des saisons avec deux moquettes et deux 
tabourets de laine, deux coussins de cuir assortis 
et deux lampes cigogne. Enfin, une étagère de 
bois et une table design complètent le décor. »

Sébastien Tremblay, conseiller designer

APOSTROPHE
lampadaire A309

349 $

CANTOR
étagère D295

795 $

OUATE
tabouret D334

139 $

AUBURN
fauteuil pivotant 
cuir C960

1 269 $

PELLAN
table basse D333

369 $

KLINÉ
causeuse cuir C959

2 819 $
canapé cuir 3 395 $

LABEL
fauteuil cuir D336

949 $

LIBERTÉ
canapé-lit T790

795 $

EIFFEL 
chaise CB147

59 $

KAITA 
tabouret D335

309 $

POETRY 
canapé CB143 

895 $

CONCOURS  
INFOGALERIE
Inscrivez-vous au bulletin 

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

Tirage le 1er mars 2017.
LAGALERIEDUMEUBLE.COM

Quand la clé de la raison ouvre la porte à un brin de 
folie, on fait autant de grandes découvertes que de 
petites trouvailles. MUST, un environnement d’explorations 
et de recherches pour l’aménagement de la maison, de 
l’appartement ou du condominium ! Voilà tout ce qu’il 
faut pour se composer un nouveau paysage esthétique ou 
dynamiser une ambiance trop détendue. 

PROJET  
personnalisé

GRATUIT  
pour nos clients

+
24 VERSEMENTS  

offerts aux clients qui  
se prévalent d’un projet  

personnalisé.

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.

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

Nos conseillers designers poursuivent 
tous le même objectif : imaginer  
votre espace selon vos désirs,  
vos attentes et votre budget. Résultat : 
un aménagement sur mesure répondant 
parfaitement à votre environnement et 
à l’image de votre personnalité. À partir 
d’une esquisse préliminaire en magasin 
suivie d’une visite à votre domicile 
et d’une présentation personnalisée, 
nous réalisons ensemble votre 
nouveau décor : choix des matières, 
des couleurs, du mobilier et des 
accessoires complémentaires. 

ROBIN
table basse D323

589 $

Projet  
personnalisé

PROJET  
personnalisé

GRATUIT  
pour nos clients



ETNA
table et 4 chaises CO565A

7 255 $

ORA
lit grand format CO558A

2 169 $

ROSS
élément audio-vidéo 893A

1 349 $

PRÉSIDENT
fauteuil inclinable et pouf 907A

choix de coloris

2 495 $

Salon 
Aristocrate

canapé composable cuir C938A

7 295 $
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canapé T793A

2 529 $

Salon Bombay

CONTRASTE
canapé T792A

1 639 $
causeuse
1 569 $

ANECDOTE
table et 4 chaises CL597A

4 235 $

PHASE
lit grand format CL585A

3 169 $
lit très grand format
3 469 $

PUR
canapé composable inclinable cuir 879A

3 995 $
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