Nouveau, service de design à domicile !
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À l’écoute de vos besoins
Avec notre équipe de conseillers designers chevronnés, vous y découvrirez le
talent et la créativité dans leur plus pure expression. Laissez-nous vous guider
pour imaginer et réaliser votre espace de vie.

Notre expertise en design d’intérieur
À partir d’une esquisse préliminaire en magasin, suivie d’une visite à votre
domicile et d’une présentation personnalisée, nous réalisons avec vous votre
décor unique. Vous aurez le loisir et le plaisir de vous laisser guider et de
choisir les matières, les couleurs, le mobilier et les accessoires de votre projet.

L’espace de création
Nos conseillers designers sauront vous proposer des produits qui
correspondent à votre éclairage et à l’habillage de vos fenêtres. Vous y
trouverez tous les matériaux les plus actuels et innovateurs en design
d’intérieur.
Dans notre espace matériauthèque, vous aurez à votre disposition une
collection de tissus et de papiers peints d’une qualité exceptionnelle, ainsi que
des tapis de soie, de laine et de viscose.

Donnez vie à votre projet
Peu importe l’ampleur de votre projet, vous bénéficiez de l’expertise et du
savoir-faire de nos conseillers designers dévoués à votre entière satisfaction.
Prenez rendez-vous avec notre équipe.

Tous ces services sont gratuits pour nos clients !

Visitez notre magasin Collections du 18

Collections du 18 / 18, rue de Courcelette, Québec, QC G1N 4S2

Visitez notre magasin Collections du 1215

Collections du 1215 / 1215, boul. Charest Ouest, Québec, QC G1N 2C9

RESTONS EN CONTACT

Mon espace de vie
La Galerie du Meuble - Roche Bobois - Must - Must Société - Jardin de Ville
Afin de vous assurer de recevoir nos courriels, ajoutez info@lagaleriedumeuble.com à vos contacts.
Si vous souhaitez ne plus recevoir ces courriels, vous pouvez vous désabonner ici.
Vous recevez ce courriel parce que vous avez été client de La Galerie du Meuble, vous vous êtes abonné
à l‘InfoGalerie ou vous avez rencontré l‘un de nos conseillers à qui vous avez donné votre adresse
courriel afin de recevoir nos promotions.
Vous recevez ce courriel parce que vous avez été client de La Galerie du Meuble et vous avez fourni
votre courriel ou parce que vous avez participé au concours InfoGalerie.
© 2018, La Galerie du Meuble, tous droits réservés.
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