Oﬀre partenaire

Deux entreprises françaises heureuses de partager avec vous
leur amour des meubles de QUALITÉ conçus pour durer.

SOYONS
FIERS
D'ACHETER
FRANÇAIS.

DU 17 AU 31 OCTOBRE
*

%

-15

sur les collections Meubles CELIO :
Perla, Eiﬀel, Magik/Magik Light

* RETROUVEZ LES MAGASINS PARTICIPANTS

COLLECTION

Eiﬀel

L’univers de la
chambre, mélange de
naturel et d’industriel.

Le lit courbe

Armoire verrière

825 € au lieu de 975 €

2210 € au lieu de 2601 €

C’est

tendance !

Association du chêne brut et du noir
Très tendance : l’eﬀet verrière industriel.

Le lit droit

825 € au lieu de 975 €

Bois brut et
couleurs douces
pour un eﬀet
très nature.

*

%

-15

sur la collection EIFFEL
dans votre magasin

Le chiﬀonnier

625€ au lieu de 738€

* RETROUVEZ LES MAGASINS PARTICIPANTS

COLLECTION

Perla
La collection
contemporaine
et chic.

L’armoire mixte

2395€ au lieu de 2817 €

Organiser
au mieux son rangement
Finitions sobres pour un aspect chic.

Le meuble combiné sur pied

1250€ au lieu de 1472€

Le lit avec chevets attenants

1915€ au lieu de 2253€

Le lit

1495 € au lieu de 1760€

On ne résiste pas !

L'option coﬀre de lit oﬀre
de beaux volumes de rangement.

Lignes épurées
et coloris
tendances
Reﬂéter la lumière
pour une sensation
de grandeur.
Verres et miroirs
apportent légèreté
et fraîcheur.

La pureté
du minimalisme et
l’élégance du
contemporain

*

%

-15

sur la collection PERLA
dans votre magasin

* RETROUVEZ LES MAGASINS PARTICIPANTS

COLLECTION

Magik

Magik Light
Lit escamotable
et gain de place.

1. Fermé

2. Ouverture facile

3. Ouvert

Un coin
cosy et agréable
au quotidien
Conjuguer l'aspect pratique
du couchage évolutif avec
le côté agréable à vivre.

C’est magik !
Transformer une pièce
en un seul geste !
Changez d’ambiance en
quelques secondes et proﬁtez
d’une pièce supplémentaire.

1 . Ouvert

L’armoire lit

2 . Fermé

2460€ au lieu de 2893 €

*

%

-15

sur la collection
MAGIK/MAGIK LIGHT
dans votre magasin

Encombrement
minimum !

* RETROUVEZ LES MAGASINS PARTICIPANTS

Largeur : 154 cm - Profondeur : 50 cm

Soyons ﬁers
d'acheter français
C R É A T I V I T É , S AV O I R - F A I R E , E X I G E N C E À L A F R A N Ç A I S E .

Chez Meubles CELIO, la qualité est une exigence.
Depuis près de 70 ans, elle nous pousse à préserver notre savoir-faire
exceptionnel et à vous oﬀrir des meubles robustes, innovants, design,
fonctionnels et conçus pour durer.
Alors si nos meubles ont tant de talent, c’est grâce au savoir-faire
industriel des 200 hommes et femmes qui composent les
Meubles CELIO aujourd’hui.

Reposez-vous sur la qualité

LA QUALITÉ
LIVRÉE ET MONTÉE (2)

LA QUALITÉ
DURE DANS LE TEMPS

Vos meubles sont montés
chez vous, par de vrais
professionnels.

Une garantie 5 ans (1) ,
exclusive et gratuite
à activer en ligne.

LA QUALITÉ
PERSONNALISÉE

LA QUALITÉ
DE VRAIS CONSEILS

Simulez votre projet depuis
chez vous ou en magasin grâce
à notre conﬁgurateur 3D.

Des équipes formées
pour vous servir et vous
conseiller.

(1) Garantie 2 ans légale + 3 ans oﬀerts par les Meubles CELIO. Voir conditions sur meubles-celio.fr
(2) Voir conditions en magasin
* Oﬀre promotionnelle valable uniquement sur les collections présentées ci-dessus du 17 au 31 octobre 2020.
Oﬀre non cumulable avec d’autres promotions en cours. Voir la liste des magasins participants ci-dessous.
Les prix indiqués sont des tarifs hors livraison et montage.
Tous les prix indiqués sont hors options. Voir conditions en magasin.

