
C
O

LL
E

C
T

IO
N

S
 H

IV
E

R
 2

0
1

7



Nous vouons le plus grand respect à la diversité de la vie et à sa 

beauté. Notre mission est de transmettre notre passion du design 

dans des lieux où l’on prend soin des gens en leur offrant un 

environnement original, agréable et convivial. Nous cultivons la 

curiosité et l’esprit créatif. Nous puisons notre idéation au fil des 

voyages et des découvertes. C’est pourquoi le travail des artistes et 

des artisans œuvrant dans toutes sortes de disciplines nous inspire. 

Tout comme ces gens soucieux de montrer la beauté des choses 

autour d’eux dans leurs créations, nous croyons que le design aussi 

contribue à embellir le monde dans vos espaces de vie.

CB154A 

Canapé et fauteuil Clément
Canapé 1 169 $ / Fauteuil 679 $ 



C945A

Canapé composable cuir Ferme
2 795 $

CB109A 

Lit très grand format Sarah
Lit 1 095 $ / Chevet 229 $ / Commode 529 $

CO559A

Salle à manger Globe
Table 479 $ / Chaise 199 $ 



CB152A

Canapé Bombay
2 495 $



CB153A 

Salle à manger Thor 
Table à partir de 2 195 $ / Chaise 229 $

CB111A

Élément audio-vidéo Howard
1 395 $

CB151A

Causeuse Rosalie
769 $



CB150

Canapé-lit Cloud
Tissus rouge ou anthracite

895 $

CB128A

Fauteuils Relax
Métal anthracite, frêne naturel

795 $ chacun

CB000

Vaisselles / vases 
Chandeliers
Vaste choix de grandeur et de couleurs

à partir de 6 $

CB149

Collection de tapis
Vaste choix de grandeur et de couleurs

à partir de 159 $

D335

Tabouret Kaita
309 $

A327 / A326

Assortiment  
de coussins
Vaste choix de grandeur  
et de couleurs

à partir de 29 $

A000 / A324

Choix de lampes
Différents formats disponibles

à partir de 130 $

C912

Fauteuil Cuba
Cuir vieilli tabac noir ou rouge

695 $

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.

C946

Fauteuil Label
Métal anthracite et cuir vieilli 
noir ou brun

949 $

D329

Pouf Denim
429 $

A311

Tableau Texto
469 $



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.
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En couverture
CB155A

Fauteuils Sally
379 $ chacun

Détails de l’exposition Contre-Pente, côte de la Pente-Douce, Québec
Artistes : Isabelle Demers, Patrick et Louis-David Létourneau Gagnon
Crédit : EXMURO

COLLECTIONS HIVER 2017

418 681-0171
1 800 463-2277

L M M 10 h à 18 h
J V 10 h à 21 h
S 9 h à 17 h
D 11 h à 17 h

LAGALERIEDUMEUBLE.COM

18, rue  
de Courcelette 
Québec  QC 
G1N 4S2

1215, boul.  
Charest Ouest 
Québec  QC  
G1N 2C9

CB156A

Canapé réversible cuir Alphonse
2 495 $


