
699€
 dont éco-part 10€

Matelas 140 x 190
(voir page 4)

996€

Matelas ”Anniversaire” : une exclusivité France Literie
en quantité limitée

Retrouvez notre expertise

Le
confort
à prix
rêvés !

PRIX REVE



* Offre valable pour l'achat conjoint du matelas et du sommier préconisés (mêmes dimensions), uniquement sur un produit de prix équivalent ou supérieur. Détails sur www.epeda.fr et www.bultex.com.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. 

Matelas CHANTILLY : Âme 16 cm de Latex. 7 zones de confort. Existe en 2 versions : médium = 78 kg/m3, ferme = 83 kg/m3. 
Face hiver : laine / Face été : ouate. Coutil 100% Polyester. Ep = 20 cm. Garantie : 5 ans.. Matelas en 160 x 200 : 775€ au lieu 
de 1033€ dont 13€ d’éco-part.
Sommier ZENITH PLUS : Suspension 2 x 20 lattes en hêtre multiplis. Encadrement en sapin massif. Plateau anti-dérapant. 
Nombreuses finitions au choix. Hauteur : 15 cm. Garantie 5 ans. Modèle présenté : finition K27. Tête de lit LUCERNE et pieds 
en option. Sommier 140 x 190 : 495€ au lieu de 625,80€ dont 5,80€ d’éco-part. Sommier 160 x 200 : 565€ au lieu de 710€ dont 
7€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(1) 10 mensualités de 60€ hors assurance, après acompte de 52,79€ - montant du crédit 592,21€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de l’achat 
à crédit 652,79€. Voir ci-dessus et p10. 

Matelas SOMNUS : Âme 100 % BULTEX Nano – 33 kg/m3 de 16 cm de haut. Face hiver et face été identiques : composées de 
2,5 cm de mousse Bodysoft hyper souple + fibres hypoallergéniques pour un accueil moelleux. Tissu stretch : Traitements 
anti-acariens et antibactérien, 100 % polyester. 4 poignées horizontales brodées. Confort équilibré. Ep = 22 cm. Garantie 7 
ans.. Matelas en 160 x 200 : 599€ au lieu de 856€ dont 13€ d’éco-part.
Sommier ROBUSTO : Cadre en bois massif. 4 masses d'angle en hêtre massif. 12 lattes en bois massif en 140 x 190 cm. Revêtu 
de garnissage haute densité. Tissu plateau micro-ventilé et anti-dérapant 100% polyester. Nombreux choix disponibles 
dont tissus assortis au matelas. Hauteur : 14 cm. Garantie 7 ans. Modèle présenté : finition enduit Taupe. Tête de lit ETNA 
et pieds en option. Sommier 140 x 190 : 345€ au lieu de 440,80€ dont 5,80€ d’éco-part. Sommier 160 x 200 : 420€ au lieu de 
538€ dont 7€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(2) 10 mensualités de 40€ hors assurance, après acompte de 104,19€ - montant du crédit 394,81€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de l’achat 
à crédit 504,19€. Voir ci-dessus et p10. 

SOUTIEN ÉQUILIBRÉSOUTIEN DYNAMIQUE

645€
 dont éco-part 10€ 871€

Matelas 140 X 190
OU 60€/MOIS

sur 10 mois(1)

499€
 dont éco-part 10€ 712€

Matelas 140 X 190
OU 40€/MOIS

sur 10 mois(2)

Mousse Haute 
Résilience

France Literie soutient les fabricants français 
Nous avons depuis longtemps fait ce choix pour :
•  vous garantir des produits de grande qualité, issus du savoir-faire inégalé de nos fabricants
•  veiller à la préservation des emplois sur notre territoire
•  exprimer notre volonté de protéger l’environnement

Latex

PRIX REVE PRIX REVE
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Exemple : Pour un achat de 645€, après un apport de 52,79€ soit un crédit accessoire à une vente d’un montant de 592,21€, vous remboursez 10 mensualités de 60€ hors assurance facultative.  

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) de 2,90%. Taux débiteur fixe de 2,862%. Le montant total dû est de 600€.  
Le coût total de l’achat à crédit est de 652,79€. Le coût mensuel de l’assurance facultative est de 1,64€ et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 6,280%. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 16,40€ . 

ACCUEIL ENVELOPPANT - SOUTIEN ÉQUILIBRÉ
Matelas AMBOISE : Âme hybride : 18 cm. Mousse Lilaflex 40kg/m3, Accueil 6 cm ViscoGel 50kg/m3. Confort enveloppant et 
moelleux. Coutil 100% Polyester. Housse tendue amovible et lavable. Ep = 24 cm. Garantie 7 ans. Matelas en 160 x 200 : 895€ 
au lieu de1290€ dont 13€ d’éco-part.
Sommier ZENITH REV : Suspension 2 x 20 lattes en hêtre multiplis recouvertes d’un film protecteur, encadrement en sapin 
massif. Plateau anti-dérapant. Nombreuses finitions au choix. Hauteur : 23 cm. Garantie 5 ans. Modèle présenté : finition 
K45. Tête de lit LAUSANE et pieds en option. Sommier 140 x 190 : 545€ au lieu de 688,80€ dont 5,80€ d’éco-part. Sommier 
160 x 200 : 620€ au lieu de 786€ dont 7€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(4) 10 mensualités de 70€ hors assurance, après acompte de 104,09€ - montant du crédit 690,91€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de 
l’achat à crédit 804,09€. Voir ci-dessus et p10. 

690€
 dont éco-part 10€ 901€

Matelas 140 X 190
OU 60€/MOIS

sur 10 mois(3)

795€
 dont éco-part 10€ 1116€

Matelas 140 X 190
OU 70€/MOIS

sur 10 mois(4)

Mousse Haute 
Résilience

Matelas VINCENNES : Suspension 828 ressorts ensachés, 7 zones de confort + 4 cm de Viscoélastique de 45 kg/m3. Coutil A20 : 100% polyester. Ep = 26 cm. Garantie 7 ans. Matelas 160 x 200  : 
820€ au lieu de 1069€ dont 13€ d’éco-part.
Sommier ZENIT REV : Suspension 2 x 20 lattes en hêtre multiplis recouvertes d’un film protecteur, encadrement en sapin massif. Plateau anti-dérapant. Nombreuses finitions au choix. H = 23 cm. 
Garantie 5 ans. Tête de lit LUCERNE et pieds en option. Modèle présenté en finition K90. Sommier 140 x 190  : 545€ au lieu de 688,80€ dont 5,80€ d’éco-part. Sommier 160 x 200  : 620€ au lieu de 
786€ dont 7€ d’éco-part. 
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(3) 10 mensualités de 60€ hors assurance, après acompte de 97,79€ - montant du crédit 592,21€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de l’achat à crédit 697,79€. Voir ci-dessus et p10.Ressorts Mousse  

à mémoire  
de forme

Mousse  
à mémoire  
de forme

PRIX REVE

PRIX REVE

ACCUEIL MOELLEUX - CONFORT FERME
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LIT COFFRE

599€
 dont éco-part 10,50€ 873,50€

Lit coffre 140 X 190
OU 50€/MOIS

sur 10 mois(6b)

Mousse  
à mémoire  
de forme

Concept Exclusif de bien-être,  
respectueux du corps  
et de l'environnement.

SOUTIEN ÉQUILIBRÉ

DESCRIPTIF PAGE 1 : Matelas “ANNIVERSAIRE” : Âme hybride : FLEX'AIR 35 kg/m3 profilé épaisseur 8 cm enrichi d'huile végétale + Suspension 720 ressorts ensachés SPRINGLUX® (en dim.160x200 cm). 7 zones de confort différencié. Carénage périmétral 
polyuréthane haute densité. 1 face matelassée polyuréthane 15 mm + Ouate blanche 350 gr/m2 + Soie 150 gr/m3. 1 face matelassée Ouate 380 gr/m2 + Ouate blanche 500 gr/m2. Plate bande matelassée : velours gris + passepoil blanc satin. 4 Poignées 
horizontales. Coutil Jersey : AN 380 gr/m2 (100% Polyester). Ep = 30 cm. Garantie 7 ans.. Matelas en 160 x 200 : 860€ au lieu de 1223€ dont 13€ d’éco-part. 10 mensualités de 60€ hors assurance, après acompte de 106,79€ - montant du crédit 592,21€ - TAEG fixe 
2,90% - coût total de l’achat à crédit 706,79€. Voir p2 et p10.
Sommier FRANCE FIX : Sommier à lattes fixes recouvertes épaisseur 10 mm. 11 lattes en 190 cm, 12 lattes en 200 cm. 2 barres centrales en 140 cm, 3 barres centrales en 160 cm. Caisse en sapin massif. Hauteur :  15 cm. Finition : 54 revêtements décors au choix. Tête de lit  
ATTIRANCE  et pieds en option. Modèle présenté : finition MANN 239 bleu et passepoil MANN 745 gris. Sommier 140 x 190 : 285€ au lieu de 376,80€ dont 5,80€ d’éco-part. Sommier 160 x 200 : 327€ au lieu de 432€ dont 7€ d’éco-part. NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.

Ressorts

Ressorts

DEUX CONFORTS AU CHOIX : MOELLEUX OU FERME
Matelas QUATUOR : 650 ressorts ensachés de Technologie MUTI-AIR + Mousse à mémoire de forme Ep = 6 cm. 3 zones de 
confort. Face hiver : cachemire, soie et fibres R'Spire. Face été : lin et chanvre d'origine Française. Coutil stretch : 100 % poly-
ester anti bactérien et acariens. Carénage intégral renforcé. Acceuil enveloppant - Soutien équilibré. Ep = 29 cm. Garantie 7 
ans Matelas en 160 x 200 : 1150€ au lieu de 1530€ dont 13€ d’éco-part.
Sommier ROTIN : Suspension à lattes multiplis recouvertes. 2x16 lattes en 140x190 cm. 3 zones de confort. Hauteur : 16 cm. 
Confort médium. Modèle présenté : finition chiné marron. Tête de lit CARRE CHIC et pieds en option. Sommier 140 x 190 : 445€ 
au lieu de 575,80€ dont 5,80€ d’éco-part. Sommier 160 x 200 : 575€ au lieu de 761€ dont 7€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(5) 10 mensualités de 80€ hors assurance, après acompte de 100,39€ - montant du crédit 789,61€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de 
l’achat à crédit 900,39€. Voir p2 et p10. 

Matelas ÉQUILIBRE BIO : Ressorts ensachés Sensoft Evolution + 30 mm de mousse de confort moelleuse. Ouate Quallofil 
Allerban (350 gr/m2). Lin (200 gr/m2). Coutil modèle présenté  : 100% coton Bio, coutil Tencel Ionica anti-bactérien et anti sta-
tique en option. Système No Flip. Ep = 26 cm. Garantie 5 ans. Matelas en 160 x 200 : 1065€ au lieu de 1511€ dont 13€ d’éco-part.
Lit coffre GOYA CAMBRIAN : Stucture, longs pans et côtés  en panneaux de particules de 30 mm avec terminaison post-
formés revêtus de papier décor. Fond : Aggloméré 12 mm revêtu de mélaminé blanc. Plateau : Bois MDF (Fiberton) 6 mm, 
perforé et siliconé+3D antidérapant. Relevage assisté par vérins hydroliques. Modèle présenté : finition taupe. Tête de lit 
LONDRES revêtement Polypiele Taupe en option. Sommier en  160 x 200 : 699€ au lieu de 1011,50€ dont 12,50€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS ET COLORIS POSSIBLES.
(6a) 10 mensualités de 80€ hors assurance, après acompte de 56,39€ - montant du crédit 789,61€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de 
l’achat à crédit 856,39€. Voir p2 et p10. 
(6b) 10 mensualités de 50€ hors assurance, après acompte de 105,49€ - montant du crédit 493,51€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de 
l’achat à crédit 605,49€. Voir p2 et p10.

890€
 dont éco-part 10€ 1177€

Matelas 140 X 190
OU 80€/MOIS

sur 10 mois(5)

MATELAS

846€
 dont éco-part 10€ 1209€

Matelas 140 X 190
OU 80€/MOIS

sur 10 mois(6a)

Un confort incomparable,  
pour un sommeil sain, naturellement

coutil 100% 

coton BIO

* Offre valable pour l'achat conjoint du matelas et du sommier préconisés (mêmes dimensions), uniquement sur un produit de prix équivalent ou supérieur. Détails sur www.epeda.fr et www.bultex.com.

PRIX REVE
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Mousse  
à mémoire  
de forme

5

Ressorts

Matelas MENTON : Âme 1920 micro-ressorts ensachés (pour le 160 x 200 cm). + 3 cm de Memoform et 1 cm d'Eliosoft. 7 zones de confort différencié. Accueil : 
pour un confort optimal recouvert de 2 cm de mousse Eliosoft, 2 cm de Memoform et de fibre hypoallergenique. Ep = 28 cm. Coutil stretch d'origine naturelle 
et Outlast : 30 % viscose, 70 % polyester. Garantie 10 ans. Matelas en 160 x 200 : 1190€ au lieu de 1722€ dont 13€ d’éco-part.
Sommier FRANCE LUX : Caisse sapin massif. Lattes bois épaisseur 70 mm. 2 x 16 lattes en 140 x 190 cm. 54 décors au choix. Hauteur : 20 cm. Tête de lit  
DOMINO  et pieds en option. Modèle présenté en finition WIC 038 noir et WIC 016 jaune (2 bandeaux de la tête de lit). Sommier 140 x 190 : 510€ au lieu de 
671,80€ dont 5,80€ d’éco-part. Sommier 160 x 200 : 610€ au lieu de 809€ dont 7€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(7) 12 mensualités de 80€ hors assurance, après acompte de 49,71€ - montant du crédit 945,29€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de l’achat à crédit 1009,71€. Voir p2 et p10.

Matelas

Sommier et tête de lit

SOUTIEN FERME 995€
 dont éco-part 10€ 1434€

Matelas 140 X 190
OU 80€/MOIS

sur 12 mois(7)

PRIX REVE

Fabrication 
européenne



MATELAS ESTORIL  
SOUTIEN ÉQUILIBRÉ

Matelas LISBONNE : Suspension ressorts ensachés SPRINGLUX® (720 ressorts en 160/200). Zones de confort différencié.  
1 face matelassée polyuréthane 15 mm + Soie 150 gr/m2 + Ouate blanche 350 gr/m2. 1 face matelassée polyuréthane 15 mm + 
Ouate blanche 500 gr/m2. Carénage périmétral haute résilience. Plate bande matelassée velours gris + passepoil blanc satin. 
Ep = 21 cm. Coutil Jersey  100 % polyester 340 gr/m2. Garantie 7 ans. Lisbonne 140 x 190 (hors pack) : 823€ dont 10€ d'éco part.
Matelas ESTORIL : Âme haute résilience 100% FLEX'SOFT® 50 kg/m3 enrichi d'huile végétale, épaisseur 15 cm. Structure 
ERGOTECH® : 7 Zones de confort profilé et différencié. 1 face matelassée polyuréthane 15 mm + Ouate blanche 500 gr/m2.  
1 face matelassée polyuréthane 15 mm + Lin &  Coton 150 gr/m2 + Ouate blanche 350 gr/m2. Plate bande matelassée velours 
gris + passepoil blanc satin. Ep = 20 cm. Coutil Jersey  100 % polyester 340 gr/m2. Garantie 5 ans. Estoril 140 x 190 (hors 
pack) : 836€ dont 10€ d'éco part.
Sommier FRANCE FIX : Sommier à lattes fixes recouvertes épaisseur 10 mm. 11 lattes en 190 cm, 12 lattes en 200 cm. 2 barres 
centrales en 140 cm, 3 barres centrales en 160 cm. Caisse en sapin massif. Hauteur : 15 cm. Finition : 54 revêtements décors 
au choix. Tête de lit  PAULINE  et pieds en option. Modèle présenté en finition Sheet 400. 
France Fix 140 x 190 (hors pack) : 376,80€ dont éco-part 5,80€. 
Prix du pack en 160 x 200 : 1080€ au lieu de 1411€ dont 19,99€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(9) 10 mensualités de 80€ hors assurance, après acompte de 100,39€ - montant du crédit 789,61€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de 
l’achat à crédit 900,39€. Voir p2 et p10. 

Ressorts

890€
 dont éco-part 15,79€

L'ensemble 140 x 190

1155€

OU 80€/MOIS
sur 10 mois(9)

OFFRE PACK MATELAS 
+ SOMMIER

Mousse Haute 
Résilience

ou

Matelas ÂLCOVE 2020 - BIO : Suspension : ressorts ensachés Air Spring. Carénage périmétral et capitonage intégral. Face 
été : Softcare 2 cm, Bio coton + lin Bio 200 gr/m2. Face hiver : Softcare 2 cm, Softcare 3 cm, Bio Laine 200 gr/m2. Modèle 
présenté en coutil BIO :  100% coton bio certifié GOTS. Existe en version coutil :  65 % Viscose, 35 % Polyester. 5 poignées 
brodées + aérateurs. Ep = 30 cm. Garantie 5 ans. Matelas en 160 x 200 : 1553€ au lieu de 2027€ dont 13€ d’éco-part.
Sommier LATTES DECO : Structure en pin massif. Suspension lattes en pin recouvertes de 14 lattes pour les longueurs 
190 cm et 15 lattes pour les longueurs 200 cm. Toile de fond :  65% coton et 35% polyester. Hauteur : 17 cm. Tête de lit : CONTRE 
TEMPS  et pieds en option. Modèle présenté en finition Déco Paver Paris Vert Forêt. Nombreuses finitions au choix. Sommier 
140 x 190 : 489€ au lieu de 609€ dont 4€ d’éco-part. Sommier 160 x 200 : 649€ au lieu de 808,40€ dont 4,40€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(8) 12 mensualités de 90€ hors assurance, après acompte de 132,55€ - montant du crédit 1063,45€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de 
l’achat à crédit 1212,55€. Voir p2 et p10. 

1196€
 dont éco-part 10€ 1554€

Matelas 140 X 190
OU 90€/MOIS

sur 12 mois(8)

Ressorts

SOUTIEN FERME

MATELAS LISBONNE 
SOUTIEN FERME

Pourquoi privilégier une literie de grande taille ? 
En privilégiant la qualité et l’Expertise des conseils ! France Literie travaille de façon
quasi-exclusive avec les plus grandes Marques Françaises et nos Experts Conseils en
Sommeil sont régulièrement formés aux exigences du corps et aux évolutions technologiques.

CONSEILS
D'EXPERT

matelas
BIO

Matelas
LISBONNE

Matelas 
ESTORIL

Mousse 
ou 

Ressorts
1 SEUL 
PRIX

PRIX REVE
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Ressorts Micro 
ressorts 

ensachés

Matelas INÈS : Suspension composée de  2660 ressorts : dont 700 ressorts ensachés Multispring 7 zones, recouverts de 1960 micro ressorts ensachés + 5 cm de Latex naturel sur 
la face de couchage. Surmatelas intégré composé de mousse Supersoft et laine Mérinos. Coutil : stretch 100 % Viscose. Ep = 32 cm. Garantie 5 ans. Matelas en 160 x 200 : 1584,80€ 
au lieu de 2333€ dont 13€ d’éco-part.
Lit coffre BEAUBOURG : Structure métallique tubulaire en acier de haute résistance en dimension 30x30 mm. Plan relevable : Structure en acier haute résistance en 30x30 mm 
renforcé par 5 tubes transversaux en acier de haute résistance 30x30 mm. Plateau en Fiberton (fibres de cellulose compactées). Relevage assisté par vérins hydroliques. Fond du 
coffre : en MDF consolidé par des barres de renfort (résistance plus de 100 kg au m2). Hauteur : 35 cm. Tête de lit JOHN  et pieds en option. Modèle présenté en finition Cairo beige 
Série 1. Sommier 160 x 200 : 985€ au lieu de 1269,50€ dont 12,50€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES. LIT COFFRE NOMBREUSES OPTIONS POSSIBLES. 
(10a) 12 mensualités de 90€ hors assurance, après acompte de 276,55€ - montant du crédit 1063,45€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de l’achat à crédit 1356,55€. Voir p2 et p10.
(10b) 10 mensualités de 70€ hors assurance, après acompte de 54,09€ - montant du crédit 690,91€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de l’achat à crédit 754,09€. Voir p2 et p10. 

SOUTIEN ÉQUILIBRÉ

Latex 
naturel

745€
 dont éco-part 10,50€ 957,50€

Lit coffre 140 X 190
OU 70€/MOIS

sur 10 mois(10b)

LIT COFFRE

1340€
 dont éco-part 10€ 1970€

Matelas 140 X 190
OU 90€/MOIS

sur 12 mois(10a)

MATELAS PRIX REVE PRIX REVE
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Oreiller, couette, 
protection,  
linge de lit

L’expertise et le savoir-faire français

-20%
JUSQU’À

sur nos grandes marques*

CONSEILS
D'EXPERT

8

1795€
 dont éco-part 23€

L'ensemble 2 x 80 x 200

2815€

OU 100€/MOIS
sur 15 mois(11)

OFFRE PACK MATELAS 
+ SOMMIER

Mousse Haute 
Résilience

Matelas CHEVERNY : Âme 18 cm de mousse Lilaflex 40kg/m3. Confort 
ferme. Coutil 100% Polyester. 2 faces ouate anallergique. Ep = 22 cm. 
Garantie : 5 ans. Matelas en 2 x 80 x 200 cm. 1006€ dont 13€ d'éco part.
Sommier relaxation ORION : Suspension 2 x 26 lattes anti-dérapantes 
en hêtre multiplis, encadrement sapin latté. Parties relevables en hêtre 
massif laqué anthracite. Tétière anatomique. Modèle équipé de 2 blocs 
de 2 moteurs basse tension avec remise à zéro. Radiofréquence en 
option. Existe en 5 finitions tissus et bois. Sommier et moteur garantis 
5 ans. Sommier en 2 x 80 x 200 cm 1809€ dont 10€ d'éco part. Tête de lit 
MORA et pieds en option.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(11) 15 mensualités de 100€ hors assurance, après acompte de 323,23€ - 
montant du crédit 1471,77€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de l’achat à crédit 
1823,23€. Voir p2 et p10. 

ADAPTATION MORPHOLOGIQUE

Pourquoi choisir une literie électrique ?  
Elle est idéale pour personnaliser votre position de couchage. Elle soulage ainsi les maux de 
dos, améliore la circulation sanguine et vous offre une parfaite indépendance de couchage pour 
un sommeil optimum !

* Disponibilités des marques selon magasins.



Matelas ZOLA : Âme 100% Eole Air® Soja 45kg/m3. Coutil : 65% polyester, 33% viscose, 2% Ionex. Face hiver : laine/soie/ouate. Face été : cachemire/alpaga/mohair/ouate.  
4 poignées. Ep = 24 cm. Garantie : 5 ans ou 8 ans avec l’achat d’un sommier André Renault. Zola 2 x 80 x 200 (hors pack) : 1651€ dont 13€ d'éco part.
Sommier relaxation ESCAPADE : Suspensions Synchro André Renault. 3 lattes larges en zone lombaire. Latte tête demi-lune. Lattes bois enrobées sur le reste du couchage. Cadre 
en acier autoportant. Motorisation 4500 newton, option bluetooth disponible. Garantie : 5 ans. Tête de lit PARIS en option et pieds cylindrique inclus. Modèle présenté finition Lumix 
Urbain. Décor 135/19. Sommier Escapade 2 x 80 x 200 (hors pack) : 2677€ dont 10€ d'éco part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(12) 20 mensualités de 150€ hors assurance, après acompte de 263,83€ - montant du crédit 2926,17€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de l’achat à crédit 3263,83€. Voir p2 et p10.

3190€
 dont éco-part 25€50

L'ensemble 2 x 80 x 200

3926€

OU 150€/MOIS
sur 20 mois(12)

OFFRE PACK MATELAS 
+ SOMMIER

Mousse Haute 
Résilience

SOUTIEN FERME
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www.france-literie.fr

Partenaire des grandes marques

Prix maximum selon tarifs conseillés 2020 de l’enseigne, hors livraison (tarifs affichés en magasin). Ces prix s’entendent toutes taxes comprises pour la France Métropolitaine. Pour les Dom 
Tom, nous consulter. Photos non contractuelles. Document à ne pas jeter sur la voie publique. Si certains magasins ne peuvent présenter en exposition tous les articles de ce dépliant, faute de place ou 
d’indisponibilité accidentelle, ils peuvent tous enregistrer vos commandes et mettre les produits choisis à votre disposition dans les meilleurs délais.
Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers, valable du 1er septembre au 31 octobre 2020, sous réserve d’acceptation définitive du dossier de crédit par Sofinco, marque de CA Consu-
mer Finance, prêteur SA au capital de 554 482 422 €, 542 097 522 RCS Paris, intermédiaire d’assurance inscrit à l’Orias n° 07 008 079 (www.orias.fr) siège social 1 rue Victor Basch-CS70000- 91068 
Massy Cedex. Assurance facultative décès auprès de CACI Life, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité permanente et totale, incapacité totale de travail et assistance auprès de CACI non Life 
et de Fidelia Assistance au domicile. Vous disposez d'un droit légal droit de rétractation. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. 
Cette publicité a été conçue par la société France Literie, SAS au capital de 50.000€ - RCS TI Colmar 519 828 701. Elle est diffusée par votre magasin France Literie qui agit en qualité d’intermédiaire de 
crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur.
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Matelas BOILEAU : Âme 100% Elastorem® Soja 60kg/m3. Coutil : 65% polyester, 33% viscose, 2% Ionex. Face hiver : laine/soie/ouate. Face été : cachemire/alpaga/mohair/ouate. 4 poignées. Ep = 26 cm. Garantie 10 ans. Matelas en 160 x 200 : 1675€ au lieu 
de 2248€ dont 13€ d’éco-part. Sommier PRIMFLEX : Suspension centrale. Plateau grand confort aéroflex qui contribue au confort d'accueil et à l'aération de la literie. Lattes en multiplis hêtre. Masses d'angle arrondies. Hauteur 20 cm. Tête de lit VIENNES et 
pieds en option. Modèle présenté finition Velours Or. Sommier 140 x 190 : 725€ au lieu de 947,80€ dont 5,80€ d’éco-part. Sommier 160 x 200 : 820€ au lieu de 1072€ dont 7€ d’éco-part. NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(13) 12 mensualités de 90€ hors assurance, après acompte de 332,55€ - montant du crédit 1063,45€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de l’achat à crédit 1412,55€. Voir p2 et ci-dessous.

Mousse Haute 
Résilience

SOUTIEN MOELLEUX1396€
 dont éco-part 10€ 1873€

Matelas 140 X 190
OU 90€/MOIS

sur 12 mois(13)

PRIX REVE

RETROUVEZ LE MAGASIN
LE PLUS PROCHE DE VOUS

SUR NOTRE SITE  




