N°11

NOVEMBRE - DÉCEMBRE - JANVIER

NOUVEAUTÉ

KAVEHOME
Découvrez la nouvelle
collection Automne-Hiver p.4-5

PROMO

Les 8 Jours Exceptionnels
Roche Bobois p.6

DOSSIER SPÉCIAL

COSIKA

Carnets de Tendance de nos
décoratrices p.16-17

Découvrez

LES NOUVELLES COLLECTIONS
CUIR ET TISSUS

COLLECTION ‘THE COMFY HOUSE’
PAR KAVEHOME

02 - VIAVOLTA

Edito
Les feuilles changent de couleur, les jours
raccourcissent et les températures baissent
doucement. Nous voilà véritablement entrés
dans l’automne. Les beaux jours sont finis, les
terrasses ferment et le temps est venu de
repenser nos intérieurs.
VIAVOLTA c’est un lieu unique où tous vos
projets et vos rêves prennent vie. Une
adresse
incontournable
pour
l’ameublement et le confort dans votre
maison.
Situé au cœur des Flâneries, à la Roche sur
Yon, vous y trouverez tous les ingrédients
pour un mariage réussi entre design et art
de vivre.
Avec ses 10 enseignes, VIAVOLTA vous
accompagne dans tous vos projets et vos
moments du quotidien, de la cuisine au
salon en passant par votre literie, chacun de
nos magasins est à votre écoute pour vous
offrir les meilleurs conseils et les meilleurs
prix et vous permettre ainsi de sublimer votre
intérieur.
Des designers de talent et de grandes
marques qui contribuent à leur manière à
votre bonheur et à votre confort chaque jour.
Venir dans nos magasins, c’est la promesse
de faire marcher les commerçants locaux et
de profiter de belles affaires. En novembre,
découvrez «Les 8 Jours Exceptionnels» Roche
Bobois du 5 au 22 novembre, «Le Mois du
Design» chez Volta Design du 2 au 30
novembre, «Les Reprises» Mobilier de France
du 22 novembre au 30 décembre et de
nombreuses autres promotions dans tous
nos magasins.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et
vous disons à bientôt dans nos magasins.
Pascal et Alexandre Valot

viavolta.fr
Fauteuil Louisa

ÔSEZ RÊVER EN GRAND !

Votre pôle
commercial
Dédié aux meubles et à la
décoration à la Roche sur Yon

Découvrez ou redécouvrez nos magasins au fil de vos
envies. De Roche Bobois à Kavehome en passant par
Mobilier de France ou Cuir Center, vous serez séduit par la
richesse de nos produits. Des enseignes connues ou plus
inédites avec chacune leur spécificité.
Du design complexe au style minimaliste, tous les styles sont
réunis pour vous aider à vous projeter dans votre nouvel
intérieur.

TOUS NOS MAGASINS SERONT EXCEPTIONNELLEMENT
OUVERTS LE JEUDI 11 NOVEMBRE.

Découvrez l'équipe Roche Bobois

Karine, Emilie, Alexandra & Marine

04 - VIAVOLTA

The Comfy House
Table LOTTY
Plateau en contreplaqué de chêne
220 x 100 cm, pieds en verre trempé

1169 €

Fauteuil CLUB
Revêtement tissu bouclette
Disponible en plusieurs tissus et coloris

459 €

Chaise ANIELA
Tissus bouclette gris
Existe aussi en blanc ou noir

149 €

Canapé BLOK
3 places beige 240 cm
Disponible en plusieurs tissus et coloris

999 €

05 - VIAVOLTA

Retro Revival
Miroir MARCO
Métal doré 60 x 60 cm

59,99 €
Chaise Konna
velours vert
Disponible en plusieurs tissus et coloris

139 €

Vase CATHERINE
Métal doré 64,5 cm

69,99 €

3.

Table basse SHEFFIELD
Plateau en marbre blanc Ø 80 cm
et structure en métal doré

272 €

Toile WINONA
blanc, rouge et doré 50 x 120 cm

69,99 €

5-22 Novembre
Des prix exceptionnels dans toutes les collections.*

Bubble 2, Design Sacha Lakic

JUSQU’AU 22 NOVEMBRE, DES PRIX EXCEPTIONNELS DANS TOUTES LES COLLECTIONS*
*SUR MODÈLES SPÉCIALEMENT SIGNALÉS.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LE JEUDI 11 NOVEMBRE

Coups dAeutoCmnoe-eHuivrer

7 - VIAVOLTA

LE FRENCH ART DE VIVRE POUR VOTRE SALON

Fauteuil. Design Sacha Lakic

ASTREA 1800 €
L. 75 x H. 68 x P. 80 cm
Habillé de tissu Douceur. Assise et dossier mousse. Structure
sapin massif et multiplis de pin. Base pivotante métal chromé
brillant avec système de retour automatique à mémoire de
position. Plusieurs couleurs disponibles.

Buffet. Design Cédric Ragot

CAPSULE

A partir de

5 820 €

L. 229 x H. 79 x P. 54,50 cm
Buffet 3 portes revêtu d’un placage de frêne intérieur et
extérieur (plusieurs teintes), etagère en verre trempé ép. 8mm,
piétement en acier laque époxy noir.

Bibliothèque
Structure bronze

RAMSY 4 740 €
L. 206 x H. 218 x P. 38 cm
Bibliothèque, structure en tubes d'acier
finition patiné bronze et tablettes laquées
noir ou placage noyer.

LE MOIS DU
Du 01 au 30/11

Canapé Sirmione - Triss

9 - VIAVOLTA

Les Offres Immanquables
Fauteuil Saturne - Tissu Jean Paul Gaultier

NEOLOGY 1490 € au lieu de 1971€

Table basse Tanami

Plateau Céramique 110 x 110 cm, piètement acier

TRISS

2190 € au lieu de 2603,90€

Canapé Albatros
existe en 2 ou 3 places

AERRE ITALIA

3.

à partir de 2415 €

*

Retrouvez de nombreux autres modèles
en promotion directement en magasin
* PRIX DE LANCEMENT TTC MAXIMUM CONSEILLÉS VALABLES
JUSQU’AU 22/11/2021, HORS LIVRAISON (TARIFS EN MAGASIN).

NOUVELLE COLLECTION

*

cuirs

tissus

CANAPÉS – FAUTEUILS – ACCESSOIRES

PRIX DE LANCEMENT EXCEPTIONNELS *

CANAPÉ AMARETTO
DOSSIERS DOUBLE
PROFONDEUR

1 690

€

(1)

dont
16 €
d’éco-part

au lieu de 2 211 €

(1) CANAPÉ 3 PLACES – L. 213 x H. 91/95 x P. 109/130 cm. Tissu MISSOURI 9 coloris (50 % acrylique, 42 % polyester, 8 % coton). Structure en hêtre massif et panneaux de particules. Assises capitonnées mousse polyuréthane, d.35 kg/m3 et
dossiers capitonnés fibre polyester. Suspensions ressorts métalliques. Piétement métal chromé. Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 31/01/2022, hors livraison (tarifs en magasin). Coussin déco et cale-reins en option
(tarifs en magasin). * Sur modèles signalés par étiquette en magasin.

REDÉCOUVRIR
LE CONFORT
Que vous soyez plutôt « cuir » ou plutôt « tissu », choisir
Cuir Center c’est choisir l’expérience, le design, la qualité
et le meilleur rapport qualité-prix. Du canapé cuir ou tissu
ultra-confortable qui va sublimer votre intérieur, à la petite
lampe qui donne un tout autre éclairage à votre salon :
découvrez dans ces pages un extrait de La Nouvelle
Collection et profitez dès maintenant de prix exceptionnels
sur de nombreux modèles.

2 290€

FAMILY

au lieu de

CANAPÉ D’ANGLE 5 PLACES

(1)

2 995 €

d o n t 2 9 , 5 0 € d ’é c o - p a r t

5 TÊTIÈRES RÉGLABLES MULTIPOSITIONS
12 COLORIS
ANGLE GAUCHE OU DROIT
L. 290 x l. 228 x H. 77/98 x P. 107 cm. Tissu MEG microfibre toucher velours 12 coloris (100 % polyester).
Structure en bouleau massif et multiplis. Assises et dossiers mousse polyuréthane, d.38S kg/m3 avec
ressorts intégrés – d.22 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques. Piétement métal noir mat. Coussins
déco en option. Existe aussi en cuir (tarifs en magasin). Bout de canapé STONE / lampe MILOS / tapis TANGRAM
(tarifs en magasin).

LILY
FAUTEUIL

590 €
au lieu de

(1)

751€

dont 5,50 € d’éco-part

11 COLORIS
L. 73 x H. 84 x P. 78 cm. Tissu ALPA (64 % acrylique,
32 % polyester, 4 % coton). Structure hêtre massif et
panneaux de particules. Assise et dossier mousse polyuréthane d.35 kg/m3 – d.21 kg/m3. Suspensions ressorts
métalliques. Piétement métal chromé noir.

CRÉDIT
GRATUIT

(1) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 22/11/2021, hors livraison (tarifs en magasin).

en
10 mois*

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

* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p.24.

MAJALIS
LAMPADAIRE

859 €

(1)

au lieu de 1 075 €

d o n t 2 € d ’é c o - p a r t

L. 30 x H. 190 x P. 44 cm. Piétement métal laqué noir et abat-jour en
coton coloris brique. Vendu sans ampoules.

25 €

au lieu de

(1)

32 €

dont 0,06 € d’éco-part

ZEFF MILA
COUSSIN

L. 45 x H. 45 cm. Recto : 50 % lin, 50 % coton imprimé. Verso : 100 %
coton. Garnissage polyester.

FLORA
TABLE

925 €

(1)

au lieu de 1 075 €

dont 4,70 € d’éco-part

L. 100 x H. 44 x P. 95 cm. Déployée : L. 134 x H. 44 x P. 125 cm. Base
en métal laqué époxy noir. Trois plateaux en céramique Jade noir/or
épaisseur 3 mm sur plateau fibres de bois de moyenne densité.

(1) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 22/11/2021, hors livraison (tarifs en magasin).

CRÉDIT
GRATUIT

PASSING
CANAPÉ RELAXATION 100 % CUIR

2 190€

au lieu de

en
10 mois*

(1)

3 000 €

dont 27 € d’éco -par t

100 % CUIR DE VACHETTE – 20 COLORIS
2 ASSISES RELAXATION ÉLECTRIQUES
2 TÊTIÈRES RÉGLABLES MULTIPOSITIONS

Commandes électriques. Ports USB. Sécurité enfant.

L. 220 x H. 77/97 x P. 110/155 cm. Cuir de vachette, fleur corrigée pigmentée 20 coloris. Structure en bouleau massif et
multiplis. Assises et dossiers mousse polyuréthane, d.38S kg/m3 avec ressorts intégrés – d.22 kg/m3. Suspensions ressorts
métalliques. Piétement métal chromé noir. Sécurité enfant. Ports USB. Coussin déco en option. Existe aussi en tissu et en
version fixe (tarifs en magasin). Autre dimension : canapé 2 places L. 190 cm. Table RIVIERA / lampadaire ELOISE / tapis
MACKINTOSH (tarifs en magasin).

* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p.24.

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

MAY
LAMPADAIRE

389 €
au lieu de

(1)

489 €

dont 0,46 € d’éco-part

L. 25 x H. 190 x P. 50 cm. Piétement métal laqué noir et abat-jour en
coton coloris ocre. Vendu sans ampoule.

38 €

au lieu de

(1)

47 €

dont 0,06 € d’éco-part

FARA BRODÉ
COUSSIN

L. 45 x H. 45 cm. 100 % velours de coton. Recto brodé, verso uni. Garnissage
polyester.

RIVIERA
TABLE

1 025 €
au lieu de
d ont

6,70 €

(1)

1 220€

d’é c o - par t

Ø 80 x H. 40 cm. Déployée : Ø 126 x H. 40 cm. Base et pieds en acier
laqué noir. Deux plateaux ronds en céramique et verre, montés sur des
bras articulés en acier laqué noir, pivotants de manière synchronisée.
5 finitions de céramique au choix. Plateau supérieur en céramique de
3 mm d’épaisseur collée sur verre transparent de 6 mm d'épaisseur.

(1) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 22/11/2021, hors livraison (tarifs en magasin).

CRÉDIT
GRATUIT

SARI
CANAPÉ RELAXATION 100 % CUIR PLEINE FLEUR

2 490€
au lieu de

en
10 mois*

(1)

3 324 €

dont 27 € d’éco -par t

100 % CUIR PLEINE FLEUR – 16 COLORIS
2 ASSISES RELAXATION ÉLECTRIQUES
2 TÊTIÈRES RÉGLABLES MULTIPOSITIONS
L. 224 x H. 75/96 x P. 107/153 cm. Cuir de vachette pleine fleur cat. OH 16 coloris. Structure en bouleau massif et multiplis. Assises et dossiers
mousse polyuréthane, d.38S kg/m3 avec ressorts intégrés – d.22 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques. Piétement métal chromé. Sécurité
enfant. Ports USB. Coussins déco en option. Existe aussi en tissu et en version fixe (tarifs en magasin). Autre dimension : canapé 2 places
L. 180 cm. Table OSIRIS / Fauteuil LILY / lampadaire MAY / tapis FRESCO (tarifs en magasin).

Cuir pleine fleur.

* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p.24.

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

JOUR ET NUIT
La nuit, ces canapés sont des lits ! Particulièrement confortables de jour,
ultra-rapides à ouvrir pour la nuit et adaptés à un couchage quotidien,
ces canapés convertibles en cuir ou en tissu se plient à toutes vos exigences.
Avec Cuir Center, vous allez voir les convertibles autrement.

CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois*

Cuir Center et Dunlopillo®
Cuir Center a choisi d’associer son expertise du confort à celle de Dunlopillo®,
la marque de literie préférée des Français. Les matelas Dunlopillo® qui équipent
les canapés-lits Cuir Center sont issus d’années de recherche et de développement
et procurent un soutien et un confort exceptionnels.
Tout le savoir-faire de Dunlopillo® se retrouve dans ces matelas fabriqués à
la main : coutil en plateau capitonné, matelas galonné, housse de protection…
Cuir Center et Dunlopillo® : le meilleur du confort, de jour comme de nuit !

(1) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 31/01/2022, hors livraison (tarifs en magasin).

SAFRAN
CANAPÉ-LIT

1 890€
au lieu de

(1)

2 442 €

dont 3 3 € d’éco -par t

MATELAS DUNLOPILLO ®
COUCHAGE 140 – OUVERTURE ULTRA-RAPIDE
TÊTIÈRES RÉGLABLES MULTIPOSITIONS

Matelas Dunlopillo® 15 cm.

L. 209 x H. 82/101 x P. 102/208 cm. Tissu MIAMI 8 coloris (100 % polyester). Structure en hêtre massif et panneaux
de particules. Assises mousse polyuréthane, d.30 kg/m3 – dossiers fibre polyester. Suspensions sangles élastiques.
Piétement métal noir. Matelas mousse Dunlopillo® 140 x 195 cm – d.35 kg/m3 – épaisseur 15 cm. Vendu sans linge
de lit. Coussins déco en option (tarifs en magasin). Autre dimension : canapé 3,5 places L. 229 cm, couchage 160 cm.
Table FLEX / lampadaire DAMY / lampe LOLLY / tapis SLOAN (tarifs en magasin).

* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p.24.

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

CALVI
CANAPÉ-LIT D’ANGLE

3 290€
au lieu de

(1)

4 300 €

dont 4 3 € d’éco -par t

COUCHAGE 140 – OUVERTURE ULTRA-RAPIDE
TÊTIÈRES RÉGLABLES MULTIPOSITIONS
L. 288 x l. 176 x H. 82/105 x P. 176/216 cm. Microfibre épaisse E-NABUK (45 % polyester, 35 % polyuréthane,
20 % coton). Structure en sapin massif et panneaux de particules. Assises et dossiers mousse polyuréthane,
d.30 kg/m3 – d.21 kg/m3. Suspensions sangles élastiques. Piétement métal noir. Matelas mousse 140 x 195
cm – d.30 kg/m3 – épaisseur 14 cm. Vendu sans linge de lit. Coussins déco en option. Existe aussi en cuir
(tarifs en magasin).
Autres dimensions : canapé 3,5 places L. 238 cm, couchage 160 x 195 cm – canapé 2,5 places L. 198 cm,
couchage 120 x 195 cm. Table FLORA / lampe MAY / tapis GALAXITE (tarifs en magasin).

CRÉDIT
GRATUIT
(1) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 22/11/2021, hors livraison (tarifs en magasin).

en
10 mois*

CRÉDIT
GRATUIT

VÉNUS
CANAPÉ-LIT

en
10 mois*

1 790€
au lieu de

(1)

2 310 €

dont 3 3 € d’éco -par t

MATELAS DUNLOPILLO ®
COUCHAGE 140 – OUVERTURE ULTRA-RAPIDE
3 LARGEURS D’ACCOUDOIRS AU CHOIX
L. 194 x H. 89 x P. 100/206 cm. Tissu BOSSO 9 coloris (100 % polyester). Structure en hêtre massif et
panneaux de particules. Assises mousse polyuréthane, d.30 kg/m3 – dossiers fibre polyester. Suspensions
sangles élastiques. Matelas mousse Dunlopillo® 140 x 195 cm – d.35 kg/m3 – épaisseur 15 cm. Vendu
sans linge de lit. Coussin déco et têtière amovible en option (tarifs en magasin). Autres dimensions : canapé
3 places – couchage 140 : L. 184 ou L. 176 cm. Canapé 3,5 places – couchage 160 : L. 214 cm ou L. 204
ou L.196. Les dimensions de l’assise sont identiques seule la largeur des accoudoirs change. Table
BARCELONA / bout de canapé SATELLITE / lampe PORTINAXT / tapis FIESTA FUERTE (tarifs en magasin).

* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p.24.

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

CHOISIR
LA DOUCEUR
Fermez les yeux et imaginez-vous dans ce canapé ultramoelleux au design arrondi. Vous sentez déjà le confort et
la douceur de la matière vous envahir.
Tous nos tissus sont rigoureusement sélectionnés pour leur
toucher et leur durabilité.
Votre choix sera toujours le bon.

ANAÉ
COUSSIN

25 €

au lieu de

(1)

32 €

dont 0,06 € d’éco-part

L. 45 x H. 45 cm. 100 % velours de coton. Recto imprimé, verso uni.
Garnissage polyester.

RONDO
CANAPÉ 3 PLACES – 2 DOSSIERS

2 290
au lieu de

€ (1)

2 953 €

dont 16 € d’éco -par t

CONFORT PLUME
DESIGN ARRONDI
L. 220 x H. 90 x P. 110 cm. Tissu SOGNO (100 % polyester). Structure en sapin massif et panneaux de particules.
Assises mousse polyuréthane, d.30 kg/m3 – dossiers mixte plumes. Suspensions sangles élastiques entrecroisées.
Coussins déco en option (tarifs en magasin). Autres dimensions : canapé 4,5 places (3 coussins dossiers) L. 275 cm –
canapé 3,5 places (3 coussins dossiers) L. 245 cm – canapé 2,5 places (2 coussins dossiers) L. 200 cm – canapé 2 places
(2 coussins dossiers) L. 180 cm – fauteuil pivotant Ø 95 cm – poufs Ø 75 ou 95 cm. Tables FLEX / lampadaire MISS / tapis
AURORA (tarifs en magasin).

(1) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 22/11/2021, hors livraison (tarifs en magasin).

CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois*

* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p.24.

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

MULTIPLES
COMPOSITIONS
Créer un canapé unique devient possible avec ces canapés
modulables et personnalisables. Choisissez les éléments,
jouez avec les matières et les couleurs et trouvez enfin le
canapé adapté à votre style de vie.

CONTRASTE
CANAPÉ COMPOSABLE 5 ÉLÉMENTS

2 390€
au lieu de

(1)

3 124 €

dont 28 € d’éco -par t

5 TÊTIÈRES RÉGLABLES MULTIPOSITIONS
9 COLORIS
NOMBREUSES COMPOSITIONS POSSIBLES
L. 275 x l. 247 x H. 73/92 x P. 109 cm – 3 chauffeuses L. 83 x H. 73/92 x P. 109 cm – 1 angle L. 109 x H. 73/92 x P.109 cm
1 pouf L. 55 x H. 41 x P. 95 cm. Tissu BOSSO 9 coloris (100 % polyester). Structure en hêtre massif et panneaux de particules.
Assises et dossiers capitonnés mousse polyuréthane, d.30 kg/m3 - d.25 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques. Chaise
longue, coussins déco et cale-reins en option (tarifs en magasin). Autre dimension : chaise longue
L. 165 cm. Table CUSCINO (tarifs en magasin).

CRÉDIT
GRATUIT

CONTRASTE
CHAUFFEUSE

en
10 mois*

497 €

au lieu de

(1)

649 €

dont 5,50 € d’éco-part

Voir descriptif CONTRASTE ci-dessus. Chauffeuse L. 83 x H. 73/92 x P. 109 cm.

(1) Prix promotionnel TTC maximum conseillé valable jusqu’au 31/01/2022, hors livraison (tarifs en magasin). (2) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 22/11/2021, hors livraison (tarifs en magasin).

DAMY
LAMPE

299 €
au lieu de

(2)

375 €

dont 0,20  € d’éco-part

L. 35 x H. 60 x P. 35 cm. Piétement bois naturel et abat-jour en simili
cuir coloris chocolat. Vendu sans ampoule.

* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p.24.

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

STONE
TABLE

475 €

au lieu de

(1)

570 €

dont 2,20 € d’éco-part

L. 92 x H. 33 x P. 76 cm. Table basse en céramique déclinable en 5 coloris
de plateaux : acier, argile, titane, marbré, silver. Plateau en céramique
de 3 mm d'épaisseur collée sur verre de 6 mm d'épaisseur.
3 pieds évidés en acier laqué noir.

(1) Prix promotionnel TTC maximum conseillé valable jusqu’au 22/11/2021, hors livraison (tarifs en magasin). (2) Voir tarifs en magasin.

CRÉDIT
GRATUIT

WEST END
CANAPÉ COMPOSABLE
EN CUIR ET TISSU

en
10 mois*

PRIX SELON
COMPOSITION (2)
NOMBREUSES
COMPOSITIONS POSSIBLES
BASE CUIR DE VACHETTE
DOSSIERS DOUBLE PROFONDEUR
15 COLORIS DE TISSU – 14 COLORIS DE CUIR

Dossiers double profondeur.

L. 425 x l. 300 x H. 85 x P. 105/175 cm. Tissu PRATIKO (100 % polyester) et base en cuir TECH vachette fleur corrigée pigmentée.
Structure sapin massif et panneaux de particules. Assises et dossiers mousse polyuréthane d.30 kg/m3 – d.22 kg/m3. Suspensions
sangles élastiques entrecroisées. Piétement métal noir. Coussins déco en option (tarifs en magasin). Table BROOKLYN / lampadaire
SUZETTE / tapis AMALFI (tarifs en magasin).

* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p.24.

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

DESIGN
ET RELAXATION
Des canapés en cuir ou en tissu qui allient savoir-faire et
innovation : commandes électriques individuelles de relaxation, ports USB intégrés... les canapés de relaxation vous
offrent le meilleur de la détente et de la technologie.
Le futur de votre confort est à découvrir dès aujourd’hui !

TEAM
FAUTEUIL

490 €
au lieu de

(1)

623 €

dont 5,50 € d’éco-part

8 COLORIS
PIVOTANT
L. 73 x H. 74 x P. 70 cm. Tissu MIAMI (100 % polyester). Structure hêtre massif et panneaux de particules.
Assise et dossier mousse polyuréthane d.35 kg/m3 – d.30 kg/ m3. Suspensions sangles élastiques.

(1) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 22/11/2021, hors livraison (tarifs en magasin). (2) Prix promotionnel TTC maximum conseillé valable jusqu’au 31/01/2022, hors livraison (tarifs en magasin).

CRÉDIT
GRATUIT

NEW YORK
CANAPÉ RELAXATION 100 % CUIR

2 190€

au lieu de

en
10 mois*

(2)

2 994 €

dont 27 € d’éco -par t

100 % CUIR DE VACHETTE – 20 COLORIS
2 ASSISES RELAXATION ÉLECTRIQUES
2 TÊTIÈRES RÉGLABLES MULTIPOSITIONS

Commandes électriques. Ports USB. Sécurité enfant.

L. 218 x H. 76/98 x P. 108/153 cm. Cuir de vachette, fleur corrigée pigmentée 20 coloris. Structure en bouleau massif et
multiplis. Assises et dossiers mousse polyuréthane, d.38S kg/m3 avec ressorts intégrés – d.22 kg/m3. Suspensions ressorts
métalliques. Piétement métal chromé. Sécurité enfant. Ports USB. Coussin déco en option. Existe aussi en tissu et en
version fixe (tarifs en magasin). Autres dimensions : canapé 2,5 places L. 202 cm – canapé 2 places L. 174 cm.
Tapis NOMAD / fauteuil DRIVE (tarifs en magasin).

* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p.24.

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

CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois*

BOSTON
CANAPÉ RELAXATION 100 % CUIR

2 290€
au lieu de

(1)

2 994 €

dont 27 € d’éco -par t

100 % CUIR DE VACHETTE – 25 COLORIS
ASSISES RELAXATION ÉLECTRIQUES
DOSSIERS RÉGLABLES MULTIPOSITIONS
L. 220 x H. 78/99 x P. 109 /154 cm. Cuir de vachette fleur corrigée pigmentée. Structure bouleau massif et multiplis. Assises
et dossiers mousse polyuréthane, d.38 kg/m3 avec ressorts intégrés – 22 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques Nosag.
Piétement métal dark chrome. Sécurité enfant. Ports USB. Coussin déco en option. Existe aussi en tissu et en version fixe
(tarifs en magasins). Autres dimensions : canapé 2,5 places L. 204 cm – canapé 2 places L.175 cm – fauteuil L. 113 cm.
Table BARCELONA GOUGE / tapis MARRAKECH (tarifs en magasin).

Commandes électriques. Ports USB. Sécurité enfant.

(1) Prix promotionnel TTC maximum conseillé valable jusqu’au 22/11/2021, hors livraison (tarifs en magasin). (2) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 22/11/2021, hors livraison (tarifs en magasin).

SONIA LAUDET
LAMPADAIRE

289 €
au lieu de

(2)

365 €

dont 0,20 € d’éco-part

L. 59 x H. 180 x P. 59 cm. Piétement métal peint noir finition sablée et détails laiton.
Abat-jour conique bi-matière velours et lin. Motif Nostalgia Camelia. Vendu sans
ampoule.

NOVALINE
FAUTEUIL RELAXATION 100 % CUIR

1 590 €
au lieu de

(1)

2 100 €

d o n t 8 , 5 0 € d ’é c o - p a r t

PIVOTANT ET INCLINABLE
25 COLORIS
L. 78 X H. 114 X P. 83 cm. Cuir PUNCH, vachette fleur corrigée pigmentée 25 coloris. Structure en métal
tubulaire. Assise et dossier mousse polyéther d.35kg/m3 – d.23 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques.
Piétement étoile chromé. Existe aussi en tissu et autres catégories de cuir et en version électrique et
releveur (tarifs en magasin).

* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p.24.

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

UN GRAND MOMENT DE DÉTENTE
Prenez place, installez-vous confortablement et détendez-vous.
Profitez d’une collection complète de canapés et fauteuils personnalisables.

TEAM FAUTEUIL PIVOTANT

623 €

490 €

(1)

dont 5,50 €
d’éco -par t

LILY FAUTEUIL

751€

590 €

(1)

dont 5,50 €
d’éco -par t

8 COLORIS

11 COLORIS

L. 73 x H. 74 x P. 70 cm. Tissu MIAMI (100 % polyester). Structure hêtre massif et panneaux de particules. Assise et dossier mousse
polyuréthane d.35 kg/m3 – d.30 kg/m3. Suspensions sangles élastiques. Coussin déco en option (tarifs en magasin).

L. 73 x H. 84 x P. 78 cm. Tissu ALPA (64 % acrylique, 32 % polyester, 4 % coton). Structure hêtre massif et panneaux de particules.
Assise et dossier mousse polyuréthane d.35 kg/m3 – d.21 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques. Piétement métal chromé noir.

CLUB FAUTEUIL 100 % CUIR PLEINE FLEUR

1 405 €

1 090 €

(1)

dont 8,50 €
d’éco -par t

MORE FAUTEUIL RELAXATION

2 098 €

1 590 €

(1)

dont 6,50 €
d’éco -par t

6 COLORIS

PIVOTANT ET INCLINABLE – TÊTIÈRE RÉGLABLE – 6 COLORIS

L. 85 x H. 86 x P. 93 cm. Cuir de vachette, pleine fleur cat. SK. Structure bois massif et multiplis. Assise et dossier mousse polyuréthane
d.38 kg/m3 – d.22 kg/m3. Suspensions sangles élastiques entrecroisées. Piétement bois.

L. 90 x H. 107 x P. 89 cm. Tissu BORMIO cat. 3 (100 % polyester). Coque en matériaux composites. Assise et dossier mousse contrecollée
d.60 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques Nosag. Piétement aluminium poli. Repose-pieds en option. Existe aussi en cuir, avec
coque bois, piétement laqué noir ou décor bois (tarifs en magasin).

(1) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 22/11/2021, hors livraison (tarifs en magasin). (2) Prix promotionnel TTC maximum conseillé valable jusqu’au 22/11/2021, hors livraison (tarifs en magasin).

2 190 €

CAMDEN
FAUTEUIL RELAXATION
100 % CUIR

au lieu de

CRÉDIT
GRATUIT

(2)

2 722 €

en
10 mois*

CONCERNE TOUS LES PRODUITS
DE CETTE DOUBLE PAGE

d o n t 11 € d ’é c o - p a r t

PIVOTANT ET INCLINABLE
25 COLORIS
L. 89 x H. 110 x P. 87 cm. Cuir de vachette, fleur corrigée pigmentée. Structure en acier tubulaire. Assise
et dossier mousse polyuréthane, d.35 kg/m3 – d.25 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques. Piétement
en étoile métal.

MATRIX
FAUTEUIL RELAXATION
100 % CUIR

1 590 €
au lieu de

(2)

1 970 €

d o n t 11 € d ’é c o - p a r t

PIVOTANT ET INCLINABLE
25 COLORIS

1 690 €

RASMUS
FAUTEUIL RELAXATION
EN CUIR ET TISSU

au lieu de

L. 67 x H. 106 x P. 80 cm. Cuir de vachette PUNCH 25 coloris, fleur corrigée pigmentée. Structure
en acier. Assise et dossier mousse polyuréthane, d.35 kg/m3 – d.23 kg/m3. Suspensions ressorts
métalliques. Piétement disque bois multiplis.

(2)

2 067 €

d o n t 8 , 5 0 € d ’é c o - p a r t

PIVOTANT ET INCLINABLE
25 COLORIS
L. 75 x H. 119 x P. 78 cm. Tissu cat. C (98 % polyester, 2 % polyamide) et cuir de vachette PUNCH,
fleur corrigée pigmentée. Structure en métal tubulaire. Assise et dossier mousse polyuréthane,
d.35 kg/m3 – d.23 kg/m3. Suspensions ressorts Nosag. Piétement disque métal.

NOVALINE
CANAPÉ RELAXATION 100 % CUIR

3 290 €
au lieu de

(2)

4 190 €

d o n t 13 , 5 0 € d ’é c o - p a r t

2 ASSISES ET 2 DOSSIERS RELAXATION ÉLECTRIQUES
25 COLORIS
L. 162 x H. 111 x P. 100 cm. Cuir PUNCH, vachette fleur corrigée pigmentée 25 coloris. Structure en hêtre
massif et panneaux de particules. Assises et dossiers mousse polyuréthane d.35kg/m3 – d.25 kg/m3.
Suspensions ressorts métalliques. Piétement en aluminium. Autres dimensions : canapé 3 places
L. 197 cm – 2,5 places L. 177 cm.

Les fauteuils CAMDEN, RASMUS et MATRIX existent aussi en relaxation électrique et releveur, avec piétement disque ou étoile en bois ou métal. Disponibles en 3 hauteurs et 3 profondeurs d’assise.

* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p.24.

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

CRÉDIT
GRATUIT

L. 202 x H. 86 x P. 97 cm. Cuir de vachette, pleine fleur cat. SK. Structure en bouleau massif et multiplis.
Assises mousse polyuréthane, d.38S kg/m3 – dossiers fibre polyester. Suspensions ressorts métalliques.
Piétement métal chromé. Coussin déco en option. Existe aussi en tissu (tarifs en magasin).
Autres dimensions : canapé 3 places (3 coussins dossiers) L. 205 cm – canapé 2,5 places L. 182 cm –
canapé 2 places L. 144 cm. Tapis AMALFI (tarifs en magasin).

SWEET
CANAPÉ 100 % CUIR PLEINE FLEUR

en
10 mois*

1 890€
au lieu de

(1)

2 393 €

d o n t 13 , 5 0 € d ’é c o - p a r t

CUIR DE VACHETTE PLEINE FLEUR - 6 COLORIS
COUTURES OURLÉES

RENDEZ-VOUS DANS L’UN DE NOS MAGASINS OU SUR CUIRCENTER.COM ET SUIVEZ-NOUS SUR
(1) Prix promotionnel TTC maximum conseillé valable jusqu’au 31/01/2022, hors livraison (tarifs en magasin).
Photos : Studio des Plantes – Photos non contractuelles. Impression ACTIMA Levallois – RCS B400 009 981 – BETC RCS PARIS B306 986 415 – Remerciements pour le linge de lit : Alexandre Turpault.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
* Conditions générales de l’offre de crédit valable jusqu’au 22/11/2021. Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers sur une durée de 10 mois après
apport personnel obligatoire de 20 % minimum sous réserve d’acceptation définitive par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 554 482 422 €
1, rue Victor-Basch – CS70001, 91068 Massy cedex, RCS Évry 542 097 522. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias N o 07 008 079 (www.orias.fr). Assurances facultatives
souscrites auprès de CACI LIFE dac (Décès), CACI NON LIFE dac (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie) et FIDELIA ASSISTANCE (Assistance santé). Vous disposez d'un droit
légal de rétractation. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin CUIR CENTER participant. Cette publicité est conçue par CUIR CENTER International SA au capital de
5 164 400 €, RCS Paris N o 306 986 415 – 18, rue de Lyon, 75012 Paris, et est diffusée par votre magasin CUIR CENTER en qualité d’intermédiaire de crédit 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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Fauteuil Stressless ® Mayfair
à
de

*

au lieu de 2 739 €

Offre Anniversaire !
Fauteuil Stressless ® Consul
à
de

1189 €

*

au lieu de 1 399 €

* Prix selon article désigné en magasin. Offre valable jusqu’au au 27/11/2021 sur le prix TTC conseillé au 01/08/2021 pour l’achat d’un fauteuil ou canapé Stressless® de la collection 2021.

12 - VIAVOLTA

A Table avec...

Table WEST
Table de repas ronde extensible,
piétement central en V.
Ø 125/185 x H. 77,5 cm.

Table METAL
Table de repas avec plateau rectangulaire personnalisable.
L. 200/300 x H. 77 x P. 100 cm. Existe en version extensible
A partir de

Table DOUBLE
Table de repas ovalisé, plateau céramique à chants biseautés.
L. 300 x H. 76 x P. 110 cm. Existe en version extensible
A partir de

3190 €

2900 €

13 - VIAVOLTA

REPRISES

LES

DU 22 novembre au 30 décembre 2021

JUSQU’À

2000€

*

SUR VOS ANCIENS MEUBLES

Votre pôle
commercial

*La valeur de la reprise est fonction de
votre nouvel achat et du mobilier que nous
reprenons selon le barème en magasin. Offre
non cumulable avec autres promotions.

mobilierdef rance.com

RELAXATION

SCANDINAVE
14 - VIAVOLTA

A PARTIR DE

1490€

*

BATTERIE INCLUSE

*Offres sur modèles signalés en magasin,
non cumulables avec autres promotions et
avantages en cours.

mobilierdef rance.com

15 - VIAVOLTA

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVELLE

Votre pôle
commercial

L'univers PURE de SieMatic allie fonctionnalité et design en un ensemble minimaliste et élégant. Contours précis sans poignées et
boutons apparents, associés à des matériaux de haute qualité, définissent le caractère intemporel de cet univers de style puriste.

16 - VIAVOLTA

e
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Carnet de

ENVIE DE REFAIRE VOTRE INTÉRIEUR ET DE VOUS SENTIR BIEN CHEZ VOUS?
NOS 3 DÉCORATRICES VOUS ATTENDENT DANS NOTRE SHOWROOM.

1

Conception de votre projet 3D par notre décoratrice.

2

Sélection de matières & matériaux personnalisables & 100% Cosika.

3

Accompagnement dans le choix des accessoires et ameublement.

4

Budgétisation globale en temps réel.

5

Concrétisation du projet par la réalisation des travaux.

Tendance

17 - VIAVOLTA

Fantaisie

Un nouvel intérieur en couleurs,
c’est le secret du bonheur !

18 - VIAVOLTA

NC

Matelas SUITE
Ressorts Ensachés - Confort Equilibré - Contact Enveloppant
160 x 200 cm - H 28 cm

2395 €

Matelas CHARME
Ressorts Ensachés - Confort Ferme - Contact Tonique
160 x 200 cm - H 28 cm

2123 €

E

RA

F

LE CONFORT D’UN GRAND HÔTEL, DANS VOTRE MAISON !

IQUÉ E
BR

N

FA

Collection Hôtel

19 - VIAVOLTA

UNE DÉCO DE NOEL POUR UN INTÉRIEUR TOUT EN DOUCEUR

Lot de 3 décorations Uriel

Étoile lumineuse ORAZIA dorée

Suspensions décoratives en papier
H 9 x L 7x P 7 cm

à paillettes avec lumières LED et interrupteur inclus.

15,99 €

8,99 €

Grand Bougeoir BABIRYE
H 40 x L 13 x P 13 cm

11,99 €
Lot de 3 décorations YARIL

Etoile lumineuse NICOLETTA

Suspensions décoratives en papier
H 9 x L 5 x P 5 cm

H 29,5 x L 24 x P 24cm

8,99 €

15,99 €
6.

7.

Kavehome

Volta Design

Mobilier de France

VIAVOLTA - Centre Commercial Les Flâneries
Route de Nantes - 85000 La Roche sur Yon
02 51 47 84 00 - contact@viavolta.fr

