COLLECTIONS / ÉTÉ 2018

Le design
structurant

Voir le design
à l’horizon
De courbes, d’angles et de lignes,
l’architecture d’aujourd’hui étonne par
l’amalgame des formes, des structures
et des matériaux qui composent
nos cités et villes. Cette surprenante
composition est souvent issue du
travail minutieux des grands designers
de mobiliers.
Dans ce mouvement, La Galerie du
Meuble, toujours à l’affût des dernières
créations internationales de meubles et
accessoires qui se profilent à l’horizon,
participe au rayonnement du design
d’intérieur actuel au grand plaisir de
nos clients.
Multipliant les pièces de notre
inventaire et l’espace de nos
localisations, nous sommes fiers
de vous présenter nos nouvelles
collections d’été encore inégalées.
Prenez plaisir à les découvrir.

En couverture
T812

Canapé composable
Aubade
2 009 $
Détail de la couverture :
Quartier Saint-Roch

955A

Causeuse Tiffani
1 795 $

Canapé cuir multi positions
mécanisme électrique Nova
2 495 $

la galerie du meuble.com
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CL623A

Table 36” X 72”
Quadro
1 049 $
Chaises 239 $ chacune

CB157A

Canapé composable
Avignon
CB174A

2 195 $

Lit grand format Loft
1 195 $
la galerie du meuble.com
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Douce et lumineuse
							simplicité
T826A

Canapé composable
Bohémi
2 395 $
la galerie du meuble.com
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C956A

Canapé composable cuir
Reverso
C993A

2 295 $

Canapé composable cuir Aventura
2 995 $

CB111A

Élément audio-vidéo
72” X 33” Howard
1 495 $

la galerie du meuble.com
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JDV187

fauteuil Peacock de Cane-line (coussin inclus)

1 399 $

JDV185

Collections Jardin de Ville
canapé Statement 3 places (coussins inclus) 4 596 $
table Linate 39” x 110” 5 299 $
pouf Moon à partir de 299 $
chaises Clean Cut 199 $ chacune

jardin de ville.com

JDV186

13

JDV188

Collection Moments de Cane-line
à partir de 2 199 $

jardin de ville.com
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Confort personnalisé

CB166A

Canapé composable Golden
1 695 $

PTR 090925

COLLECTIONS DU 18
ESPACE GRANDES MARQUES

GRANDE
OUVERTURE 12 MAI

18, rue de Courcelette
Québec G1N 4S2

COLLECTIONS DU 1215
MUST

Fier
partenaire du

* Détails en magasins. Le rabais doit être présenté lors
de l’achat (au prix promo affiché avant taxes) entre
le 12 mai et le 30 juin 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.
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Service à la clientèle :
418 681-0171
1 800 463-2277

S

1215, boul. Charest Ouest
Québec G1N 2C9

9, rue de Courcelette
Québec G1N 3B9

2785, boul. Laurier
Québec G1V 4M7

1215, boul. Charest Ouest
Québec G1N 2C9

lagaleriedumeuble.com

roche-bobois.com

lagaleriedumeuble.com

jardindeville.com

Malgré toute l’attention apportée à la préparation et à la rédaction de cette brochure, La Galerie du Meuble, Jardin de ville 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

GADM2159 / mai 2018 / lefrancoismarketing.com

50 $

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

