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Aménager 
un espace 
aérien

 COLLECTIONS HIVER

IMAGINÉ À SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, RÉALISÉ PAR PATRICK MARCOTTE

« Dans cet espace lumineux, au mur pixellisé de lamelles grises et au plancher couleur 
glacier, j’ai imaginé un décor cristallin teinté de légèreté où il ferait bon de profiter de la vue sur 
l’extérieur, le Campus Notre-Dame-de-Foy et le Séminaire Saint-François. Un imposant canapé 
composable de cuir blanc givré à base métallique et une table basse vitrée sur pattes chrome 
déstructurées constituent le cœur de cette aire de rencontre.  
Et puisque l’on parle d’un espace de vie, un fauteuil 
berçant de bois franc, une moquette de laine et des 
coussins moelleux dans des tons de beige, bleu et 
vieux rose ajoutent confort, hospitalité et chaleur. »

Patrick Marcotte, conseiller designer

ANGULAIRE
fauteuil berçant D308

999 $

CRIN
coussins A325 / A326 / A327

59 $ / 69 $ / 79 $

ARDILLON
table basse D306

795 $

MOSTACCIO
tabouret D307

159 $

ÉDITO
canapé composable cuir C796

4 539 $

PROJET
personnalisé

GRATUIT 
pour nos clients

+
24 VERSEMENTS 

offerts aux clients qui  
se prévalent d’un projet 

personnalisé.



ROCCO
canapé composable CB123A

4 169 $

ZIG
table et 4 chaises CO556A

4 495 $

SHERBROOKE
élément audio-vidéo 900A

2 389 $

JAMES
fauteuil inclinable et pouf cuir 885A

3 009 $
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canapé composable T777A

3 579 $

Salon  
Vision

MULTI
Canapé  
composable tissu CB110A

angle et coussin
689 $ chacun

fauteuil sans bras et coussins
539 $ chacun

BUROCRATE
table et 4 chaises CL599A

3 295 $

AGATHA
canapé composable cuir CB119A

3 269 $

RICHARD
lit grand format CB117A

3 495 $
lit très grand format
3 795 $

FRÉDÉRICK
fauteuil cuir C923A

1 195 $
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Salon 
Vitruve

causeuse cuir C954A

2 195 $
canapé cuir
2 595 $
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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

Décor original, projet d’ensemble, teintes, 
formes, matières, textures et finis,  
La Galerie du Meuble vous propose un 
service de conception et de réalisation 
clés en main. La matériauthèque se 
veut un espace voué à l’imagination 
et à la création pour nos clients. Nos 
spécialistes vous épaulent et vous 
conseillent pour personnaliser votre 
nouveau décor distinctif.

Le service d’habillage de fenêtres

La Galerie du Meuble offre le service 
personnalisé d’habillage de vos fenêtres 
et une gamme complète de stores, toiles, 
systèmes motorisés, tentures, voilages 
et habillages de lit ainsi que papier peint 
et carpettes décoratives. Ce service 
contribuera à la réalisation de vos projets 
d’aménagement. Marie-Josée Roy, conseillère designer

L’espace matériauthèque : 
un lieu stimulant, génial, innovant et créateur !

Nos grandes marques sont à l’honneur
importations européennes | mobiliers haut de gamme | collections exclusives 

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

Chambre NATHALIE
lit très grand format avec rangement C796

Table GORDON et chaises ARCADIA CO566A


	GADM1835 Catalogue no 10 janvv2
	GADM1835 Catalogue no 10 janvv2 copie
	GADM1835 Catalogue no 10 janvv2p2

