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CHAUFFEUSES INDÉPENDANTES
RELAXATION EN OPTION

1 ENFILADE 3 PORTES 1 TIROIR Fermeture des 
portes et du tiroir avec amortisseur - Eclairage leds 
en façade 2 spots avec interrupteur touch - Portes 
en chêne massif - Incrustation de céramique sur 
les portes et la façade de tiroir - Dessus, côtés 
en panneaux de particules plaqués chêne - 
Finition chêne blanchi, teinte cellulosique, vernis 
polyuréthane - Table rectangulaire extensible 
2 allonges L 180/270 H 77 P 107 cm (tarif sur 
demande). Enfilade 3 portes L 203 H 98 P 52 cm, 
1975 € - TVA offerte + écoparticipation 9,50 € soit 1655 €.

2 CANAPÉ D’ANGLE EN TISSU gris anthracite - 
100% polyester (16 coloris) - Têtières et accoudoirs 
relevables - Structure hêtre massif et panneaux 
agglomérés, pieds métal laqué noir - Suspensions 
assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage 
assise polyuréthane Bultex 43 kg/m3 (3 conforts 
d’assise au choix en option), dossier polyéther 
20/30 kg/m3, accoudoirs polyéther 20/25 kg/m3 - 
Canapé disponible en version 3 places, 2 places 
ou angle (tarifs sur demande). Canapé d’angle 
L 280/170 H 78/93 P 103 cm (petits coussins en 
option), 2477 € - TVA offerte + écoparticipation 8,50 € 
soit 2072,50 €.

3 TABLE FIXE OU EXTENSIBLE Dessus céramique 
collé sur verre - Pieds en métal sur roulettes pour 
faciliter l’ouverture - Disponible en longueur de  
120 cm à 220 cm  et dans deux hauteurs 75 cm ou 
90 cm (tarifs sur demande)
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 3.

1 FAUTEUIL ROND PIVOTANT Tissu 
(nombreux coloris) - L 135 H 92 P 130 cm 
(tarif sur demande).

2 FAUTEUIL PIVOTANT TÊTIÈRE RÉGLABLE 
Relaxation manuelle ou électrique, cuir 
ou tissu - 7 variantes de pieds, 3 fermetés  
d’assise (souple, moyenne, ferme) et 3  
dimensions (small, medium ou large).  
Fauteuil L 77 H de 108 à 112 P 87 cm (tarif 
sur demande).

3 FAUTEUIL EN TISSU Nombreux coloris - 
89 x 76 x 84 cm (tarif sur demande).

4  CANAPÉ 3 PLACES EN TISSU ivoire - 
Tissu 100% polyester (25 coloris) - Structure 
hêtre massif et panneaux agglomérés, pieds 
métal brossé - Suspensions assise ressorts 
nosag, dossier sangles - Garnissage assise 
polyuréthane Bultex 43 kg (3 conforts 
d’assise au choix en option), dossier 
mousse HR 20/28 kg - Disponible en 
canapé version fixe ou relaxation électrique 
tous les 20 cm (tarifs sur demande).  
Canapé fixe 3 places (petits coussins en 
option) L 180 H 103 P 91 cm, 1789 € - TVA 
offerte + écoparticipation 8,50 € soit 1499 €.

FAUTEUIL ERGONOMIQUE  
À VOS DIMENSIONS
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Alain Nicolic, notre concepteur, 
vous suivra pas à pas  
dans la réalisation  
de votre projet sur mesure.

AGENCEMENTS  
sur mesure

Façade coulissante deux vantaux avec «calepinage» 
sur mesure et mélaminé bicolore

Claustra en épicéa massif teinte au choix, avec une 
partie fixe et une porte coulissante suspendue

Réalisation 6 tiroirs + retour droit ouvert. 
Etagère murale mise en forme complexe en mélaminé. 
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Réalisation sous escalier en mélaminé bicolore avec éclairage «Led».Réalisation sous escalier en mélaminé bicolore avec tiroirs à chaussures coulissants sur mesure

Vous souhaitez un meuble particulier ? 

Nous vous fabriquons SUR MESURE  
le meuble dont vous rêvez...  
Une fabrication et une finition professionnelle  
pour des agencements de qualité et durable.

DESCRIPTIF PAGE 1 
Enfilade 4 portes 1 tiroir - 100% chêne massif - Pieds et poignées en métal - 
Finition chêne naturel - Table rectangulaire extensible L 200/280 H 77 P 100 cm 
(tarif sur demande). Enfilade 4 portes L 220 H 95 P 50 cm, 2317 € - TVA offerte 
+ écoparticipation 9,50 € soit 1940 €.

*TVA OFFERTE : remise équivalente au montant de la TVA (soit une remise de 16,67 %) sur articles désignés en magasin. 
Pour des raisons de place, certains articles ne sont pas exposés en magasin, cependant pendant la durée de l’opération, 
vous pouvez vous procurer les articles au prix indiqué sur le dépliant (sauf erreur typographique). Ne pas jeter sur la voie pu-
blique. Tous nos produits sont disponibles dans un délai rapide ou peuvent être commandés avec fixation d’une date de li-
vraison au mieux des intérêts de notre clientèle. Nos prix s’entendent sous réserve de modification liée à l’application, 
prévue à l’article R543-247 du code de l’environnement, d’une contribution aux coûts d’élimination des déchets d’éléments d’ameublement.  
Depuis le 1er mai 2013, toute facturation est soumise à l’écoparticipation. Chaque magasin est indépendant et affiche librement ses prix. Photos 
non contractuelles - ACTIME - RCS Nantes 424 870 897. 

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 23 NOVEMBRE 2019
Tous les papiers
se trient et se recyclent

33 rue du Maréchal Leclerc - face au stade de football 

56 500 LOCMINE
Tél 02 97 60 01 20 - www.mobilier-agencement-locmine.fr
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PRÉSENT AU SALON HABITAT DE VANNES DU 16 AU 18 NOVEMBRE 2019

TVA
OFFERTE*

sur tout vos projets  
d’agencement  

sur mesure


