COLLECTIONS / HIVER 2018

Dans ce monde en mouvement où l’éphémère est
souvent loi, il y a encore des choses qui sont conçues
et construites pour durer. Comme l’étaient les solides
constructions d’une autre époque que l’on redécouvre
aujourd’hui.
Toujours à l’avant-poste des tendances internationales,
La Galerie du Meuble recherche des meubles et
accessoires au design attractif, fabriqués pour
traverser les âges et transcender les modes.
C’est ce qui nous permet de toujours émerveiller les
gens qui nous visitent.
Nos nouvelles collections d’hiver constituent un
véritable arsenal de pièces de mobilier recherchées
tant par nos designers que par nos clients.

Osez les découvrir.

En couverture
C965

Fauteuil cuir Anabel
695 $

chacun

Détails de la couverture :
Situées au 1, rue de l’Arsenal,
les Nouvelles-Casernes sont le plus
grand bâtiment érigé par les autorités
en Nouvelle-France. Elles ont été
construites entre 1749 et 1752.
CB171A

Canapé composable Farniente
3 495 $
la galerie du meuble.com

3

CB138A

Table 36”X72” Quadro
1 049 $
T808A

Canapé composable Jazz

Chaises
149 $ chacune

1 995 $

CB126A

Lit très grand format
Penelope
1 395 $

la galerie du meuble.com
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T807A

Canapé composable
Ferrar
2 495 $
la galerie du meuble.com
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893A

Élément audio-vidéo
3 tiroirs Ross
1 349 $

T811A

Canapé composable
Aubade
C956A

1 949 $

Composable cuir Reverso
2 295 $
la galerie du meuble.com
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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.

D352

CB113A

Fauteuil Fly

Canapé-lit tissu Cloud

D335

D254

T500

Tabouret Kaita

Table d’appoint 14”X14”X18”
Structube

Fauteuil-lit Charlie

865

D366

C861

Élément audio-vidéo
72”X33” Howard

Pouf 26”X26” Toudou

Fauteuil cuir Dag

459 $

795 $

CB173A

Table 36X60
Aron
995 $

CB129A

Canapé Arthur
1 149 $

Fauteuil Arthur
595 $

269 $

595 $

149 $

299 $

995 $

1 495 $
la galerie du meuble.com
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T821A

Canapé composable Onza
4 129 $

PTR 090925

Service à la clientèle :
418 681-0171
1 800 463-2277

COLLECTIONS DU 18
Espace Grandes Marques

COLLECTIONS DU 1215
Must

18, rue de Courcelette
Québec, QC G1N 4S2

1215, boul. Charest Ouest
Québec QC G1N 2C9

9, rue de Courcelette
Québec, QC G1N 3B9

1215, boul. Charest Ouest
Québec, QC G1N 2C9

lagaleriedumeuble.com

lagaleriedumeuble.com

roche-bobois.com

jardindeville.com
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Malgré toute l’attention apportée à la préparation et à la rédaction de cette brochure, La Galerie du Meuble et MUST ne peuvent être tenus responsables des erreurs
techniques ou typographiques qui pourraient s’y être glissées. 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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10 h à 18 h
10 h à 21 h
9 h à 17 h
11 h à 17 h

GADM2101 / janvier 2018 / lefrancoismarketing.com

50 $

* Détails en magasins. Le rabais doit être présenté lors
de l’achat (au prix promo affiché avant taxes) entre
le 17 janvier et 7 mars 2018 et il est valide pour une
transaction par adresse. Offre en vigueur à notre place
d’affaires de la rue Courcelette, à celle du boulevard
Charest et à notre boutique MUST. Non applicable sur
les commandes antérieures et peut être combinée à
nos autres offres.

de rabais sur tout achat de
500 $ et plus sur présentation
de ce coupon.*

