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Tout simplement  
photogénique !
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Le Vieux-Québec est l’un des lieux touristiques 
les plus photographiés au monde. À l’image de la 
Capitale, joyau du patrimoine mondial, La Galerie 
du Meuble sollicite le visiteur et fascine par ses 
pièces de mobilier et ses accessoires de décoration 
remarquables.

Depuis plus de 60 ans, nous parcourons les grandes 
capitales internationales reconnues pour leur 
authenticité et leur esprit créatif afin de sélectionner 
des meubles originaux au design actuel et parfois 
audacieux. Cette année encore, notre équipe de 
designers passionnés a déniché pour vous des 
pièces étonnantes et exclusives regroupées dans nos 
collections d’automne tout à fait exceptionnelles.

Nous vous invitons à passer découvrir ces véritables 
coups de cœur tournés vers l’originalité qui, à coup 
sûr, deviendront une source d’inspiration pour 
le relooking et l’aménagement de votre espace 
intérieur, votre espace de vie. Pour plus de choix  
et d’options créatives, n’hésitez pas à demander  
conseil et à mettre notre équipe de designers  
au défi. Ils répondront à vos demandes avec le plus 
grand plaisir.

T811A

Canapé composable Aubade
1 895 $

En couverture
955A

Causeuse Tiffani
1 995 $

Canapé 
2 695 $

Le design s’affiche fièrement.
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CB198A

Table 78X35 Balzac
1 195 $

CB197A

Fauteuil cuir Andaz
1 195 $

CB196A

Lit grand format Waverly
1 595 $
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T841A

Composable Audrey
1 995 $ Laissez-vous séduire !
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CB174A

Lit grand format Soft
1 295 $

CB194A

Canapé-lit Dakovo 
1 995 $

C956A

Composable cuir Reverso
2 395 $
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UNE ADRESSE, 5 SIGNATURES.
2875, BOUL. LAURIER, QUÉBEC

UN BISTRO,
DES FLEURS,
DE L’ÉLECTRONIQUE,
DES MEUBLES,
DE LA DÉCO
ET DES FRISSONS.



Malgré toute l’attention apportée à la préparation et à la rédaction de cette brochure, La Galerie du Meuble, Must 
Société 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. 

998A

Canapé Haze
cuir multi positions mécanisme électrique 

1 995 $

Fauteuil
cuir multi positions mécanisme électrique 

1 195 $

* Détails en magasins. Le rabais doit être présenté lors de l’achat (au prix promo affiché avant taxes) entre le 17 novembre et  
le 17 décembre 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.*50 $ 

PTR 090925
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Tranquillité naturelle.

Fier  
partenaire du

Heures d’ouverture
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

COLLECTIONS DU 18
ESPACE GRANDES MARQUES
18, rue de Courcelette
Québec (Québec)  G1N 4S2
418 681-0171

COLLECTIONS DU 1215
MUST
1215, boul. Charest Ouest
Québec (Québec)  G1N 2C9
418 681-0171
Must : 418 681-2302

P A R I S

9, rue de Courcelette
Québec (Québec)  G1N 3B9
418 681-0171
roche-bobois.com

23, rue Marie-de-l’Incarnation
Québec (Québec)  G1M 3J4
418 681-0171

1215, boul. Charest Ouest
Québec (Québec)  G1N 2C9
418-627-1001
jardindeville.com

2785, boul. Laurier
Québec (Québec)  G1V 4M7
418 266-1404
Comptoir boréal : 581 318-8813
mustmaison.com

Heures d’ouverture
Must Société  Comptoir boréal

L M M 10 h à 18 h 7 h à 19 h
J V 10 h à 21 h 7 h à 21 h
S D 9 h à 18 h 8 h à 18 h

CENTRE DE DISTRIBUTION
100, rue Chabot, local 190
Québec (Québec)  G1M 1K2
418 780-0661

Heures d’ouverture
L M M 8 h à 17 h
J V 8 h à 19 h 
S 8 h à 16 h
D Fermé

la galerie du meuble.com 
Service à la clientèle : 1 800 463-2277
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