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Digne des grandes expositions.
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Dans un univers en mouvement 
constant, les temps changent et le 
monde évolue. Participant à cette 
évolution, vous affirmez vos valeurs 
personnelles, vos goûts et votre 
caractère en explorant de nouvelles 
avenues qui vous ressemblent.

Et puisque votre intérieur est le reflet 
des rêves qui vous habitent et de 
l’émotion qui vous anime, vous le 
transformez au gré du temps et de 
votre humeur, toujours en phase avec 
votre personnalité.

Du design sculptural contemporain  
aux œuvres de style bohème 
prestigieux, La Galerie du Meuble 
déploie la diversité, l’originalité et la 
qualité de ses collections pour vous. 
Et ce, quels que soient vos attentes et 
votre mode de vie.

987A

Composable cuir multi positions  
mécanisme électrique Abilem
3 149 $

En couverture
T830A

Composable tissu 
Lali
1 495 $
Détail de la couverture :
La place des Canotiers est située  
entre le fleuve Saint-Laurent et la rue 
Dalhousie dans le Vieux-Québec.

Exposer le reflet  
de vos rêves.
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CB185A

Lit très grand format  
avec rangement Benjamin
1 995 $

CB180A

Table Newton 
1 995 $
Chaises Keppler 
399 $ chacune

CB137A

Canapé  
composable Nappa
3 695 $
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CB187A

Table 60” diamètre 
Diamond

2 999 $

Le design que  
l’on admire.
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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.
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JDV195A

Canapé modulaire Moments à partir de 3 799 $
Fauteuil Peacock 1 399 $ (coussins inclus)

JDV196A / JDV197A

Chaises à dîner Peacock
749 $ chacune



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. 

T826A Canapé composable Bohémi 2 395 $

* Détails en magasins. Le rabais doit être présenté lors de l’achat (au prix promo affiché avant taxes) entre le 11 août et  
le 11 septembre 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, à notre boutique MUST et à la MUST SOCIÉTÉ, boulevard Laurier. 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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La splendeur du design.

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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