
LeMoisAnniversaire

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

745€
 dont éco-part 10€

Matelas 140 x 190
(voir page 4)

1193€

Prix en folie



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

Votre matelas 180 ou 160  
au prix du 140 + 1€ 

Matelas RECITAL : ACCUEIL ÉQUILIBRÉ - SOUTIEN FERME - Âme : 651 ressorts ensachés. Face hiver : 
Ond'& Air, laine de France et laine Shetland, Face été : lin d'origine Française. Coutil stretch : 100 % poly-
ester anti bactérien et acariens. Carénage intégral renforcé. Ep = 25 cm. Garantie 7 ans avec l'achat du 
sommier. Matelas en 160 x 200 : 822€ au lieu de 1050€ dont 13€ d’éco-part. Matelas en 180 x 200 : 822€ au 
lieu de 1189€ dont 13€ d’éco-part.
Sommier NOYER : Suspension à 12 lattes rigides en bois massif (en 140 x 190 cm). Hauteur : 15 cm. 
Confort ferme. Modèle présenté : finition Capuccino. Tête de lit GALBE DECO et pieds en option. Sommier 
140 x 190 : 455€ au lieu de 581€ dont 5,80€ d’éco-part. Sommier 160 x 200 : 597€ au lieu de 760€ dont 7€ 
d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(1) 10 mensualités de 80€ hors assurance, après acompte de 31,39€ - montant du crédit 789,61€ - TAEG fixe 2,90% - 
coût total de l’achat à crédit 831,39€. Montant total dû au titre du crédit : 800€. Voir ci-dessus et p10.

Mousse Haute 
Résilience

Matelas ENERGIE : SOUTIEN FERME, ACCUEIL MOELLEUX - Âme : 100% Bultex Nano D33 kg/m3 : HT 16 cm
Face hiver : mousse Bodysoft + fibres hypoallergéniques. Face été : mousse de confort + fibres hypoaller-
géniques. Coutil : stretch 100% polyester. Traitement anti-acariens et antibactérien. 4 poignées verticales 
gansées. Ep = 22 cm. Garantie 7 ans avec l'achat du sommier. Matelas en 160 x 200 : 850€ au lieu de 1025€ 
dont 13€ d’éco-part. Matelas en 180 x 200 : 850€ au lieu de 1223€ dont 13€ d’éco-part.
Sommier STRONG : Suspension à 12 lattes rigides en bois massif (en 140 x 190 cm). Hauteur : 14 cm. 
Confort ferme. Modèle présenté : finition enduit taupe. Tête de lit ETNA et pieds en option. Sommier 
140 x 190 : 396€ au lieu de 527€ dont 5,80€ d’éco-part. Sommier 160 x 200 : 477€ au lieu de 638€ dont 
7€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(2) 10 mensualités de 80€ hors assurance, après acompte de 59,39€ - montant du crédit 789,61€ - TAEG fixe 
2,90% - coût total de l’achat à crédit 859,39€. Montant total dû au titre du crédit : 800€. Voir ci-dessus et p10.

* 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.

Ressorts

pour 1€    de plus
Offrez-vous la

Prix
en folie821€

 dont éco-part 10€

Matelas 140 X 190

OU 80€/MOIS
sur 10 mois(1)
en 140 x 190

160 X 200

180 X 200

1050€

1189€ 822€
dont éco-part 13€

Prix
en folie849€

 dont éco-part 10€

Matelas 140 X 190

OU 80€/MOIS
sur 10 mois(2)
en 140 x 190

160 X 200

180 X 200

1025€

1223€ 850€
dont éco-part 13€
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sur ces Grandes



Exemple : Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 789,61€, après apport personnel de 31,39 €, vous remboursez 10 mensualités de 80€ hors assurance facultative. Taux 
Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 2,90%. Taux débiteur fixe de 2,862%. Le montant total dû est de 800€. 
Le coût total de l’achat à crédit est de 831,39€. Le coût mensuel de l’assurance facultative est de 0,98€ et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 2,784%. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 9,80€. Voir p10.

dimension supérieure Pourquoi privilégier une literie de grande taille ?

Elle permet d’augmenter votre sommeil profond de 15% en 
améliorant votre endormissement et en limitant les réveils 

nocturnes liés aux mouvements de votre partenaire.

CONSEILS D'EXPERT

Matelas EQUILIBRE : 2 CONFORTS AU CHOIX : MOELLEUX OU FERME - Âme : ressorts ensachés Sensoft® 
Evolution + 30 mm de mousse de confort moelleuse. Ouate Quallofil Allerban (350 gr/m2) anti-acariens et 
antibactérien. Lin (200 gr/m2). Coutil : 59% Polyester, 40% Tencel et 1% Ionica (fibres carbone) . Système No 
Flip. Ep = 26 cm. Garantie 5 ans. Matelas en 160 x 200 : 1251€ au lieu de 1562€ dont 13€ d’éco-part. Matelas 
en 180 x 200 : 1251€ au lieu de 1874€ dont 13€ d’éco-part.
Sommier DECO HT 17 : Sommier à 13 ou 14 lattes multiplis. 1 ou 2 traverses longitudinales. Caisse en sa-
pin massif. Confort ferme. Hauteur : 17 cm. Revêtement plateau : coutil Trip'Air®. Plate-bande matelassée.
Garantie : 5 ans. Modèle présenté : finition Seven Eucalyptus 193. Tête de lit MILAZZO et pieds en option. 
Sommier 140 x 190 : 495€ au lieu de 734,50€ dont 4,50€ d’éco-part. Sommier 160 x 200 : 595€ au lieu de 
888,60€ dont 5,60€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(3) 12 mensualités de 90€ hors assurance, après acompte de 186,55€ - montant du crédit 1063,45€ - TAEG fixe 
2,90% - coût total de l’achat à crédit 1266,55€. Montant total dû au titre du crédit : 1080€. Voir ci-dessus et p10.

Matelas ALCOVE : SOUTIEN FERME - Âme : 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. Coutil : 65 % Viscose, 35 % Polyester. 5 poignées brodées + aérateurs. 
Ep = 30 cm. Garantie 7 ans avec l'achat du sommier. Matelas en 160 x 200 : 1589€ au lieu de 2057€ dont 
13€ d’éco-part. Matelas en 180 x 200 : 1589€ au lieu de 2324€ dont 13€ d’éco-part.
Sommier LATTES DECO HT 20 : Suspension 13 lattes en 190 cm, 14 lattes en 200 cm. Structure en pin 
massif. Hauteur : 20 cm. Finition plate-bande matelassée. Toile de fond anti poussière (65 % coton et 
35 % polyester). Option parémentage décoration amovible dans plus de 65 tissus, en catégories A, B, 
C ou D. Garantie : 5 ans. Modèle présenté : finition Paris Vieux Rose (Cat.B) : prix sur demande. Tête de 
lit POÉSIE et pieds en option. Sommier 140x190 en tissu catégorie A, à partir de 540€ au lieu de 639€ 
dont 4€ d’éco-part. Sommier 160x200 en tissu catégorie A, à partir de 715€ au lieu de 848,40€ dont 
4,40€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(4) 15 mensualités de 90€ hors assurance, après acompte de 263,41€ - montant du crédit 1324,59€ - TAEG fixe 
2,90% - coût total de l’achat à crédit 1613,41€. Montant total dû au titre du crédit : 1350€. Voir ci-dessus et p10.

Ressorts

Ressorts

pour 1€    de plus

Prix
en folie1250€

 dont éco-part 10€

Matelas 140 X 190

OU 90€/MOIS
sur 12 mois(3)
en 140 x 190

160 X 200

180 X 200

1562€

1874€ 1251€
dont éco-part 13€

Prix
en folie1588€

 dont éco-part 10€

Matelas 140 X 190

OU 90€/MOIS
sur 15 mois(4)
en 140 x 190

160 X 200

180 X 200

2057€

2324€ 1589€
dont éco-part 13€

coutil 100% 

coton BIO

Possibilité de

Voir conditions 
en magasin

coutil 100% 

coton BIO

Possibilité de

Voir conditions 
en magasin
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Marques



DESCRIPTIF PAGE 1 : Matelas “ANNIVERSAIRE” : ACCUEIL MOELLEUX - CONFORT FERME - Âme hybride : FLEX'AIR 35 kg/m3 profilé épaisseur 3  cm enrichi d'huile végétale + suspension composée de ressorts pockets + ressorts ensachés SPRINGLUX® soit 
au total 2800 ressorts (en 160x200 cm). 7 zones de confort différencié. Carénage périmétral polyuréthane haute densité. 1 face de couchage principale matelassée Ouate blanche 580 gr/m2 + Soie 150 gr/m2. 1 face matelassée Ouate 330 gr/m2. Plate-bande 
matelassée : finition velours bronze / Suphis + passepoil. 4 Poignées horizontales. Coutil Jersey : 280 gr/m2 (100% Polyester). Ep = 27 cm. Garantie 7 ans. Matelas en 160 x 200 : 915€ au lieu de 1458€ dont 13€ d’éco-part. 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€. Montant total dû au titre du crédit : 700€. 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 
CREATION et pieds en option. Modèle présenté : finition BROAZA. Sommier 140 x 190 : 300€ au lieu de 406,80€ dont 5,80€ d’éco-part. Sommier 160 x 200 : 340€ au lieu de 463€ dont 7€ d’éco-part. NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.

Ressorts

Matelas AMBOISE : ACCUEIL MOELLEUX - CONFORT FERME - Âme hybride : 18 cm. Mousse HR 40 kg/m3, Accueil 6 cm ViscoGel 
50 kg/m3. Confort enveloppant et moelleux. Coutil 60% Polyester, 36% Viscose, 4% ELasthane. Housse tendue amovible et 
lavable. Ep = 24 cm. Garantie 7 ans. Matelas en 160 x 200 : 985€ au lieu de 1386€ 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. Hauteur : 23 cm. Nombreuses finitions au choix. Garantie 5 ans. Modèle présenté : finition Z02 
- bandeau tête de lit finition Z01. Tête de lit PANORAMA et pieds en option. Sommier 140 x 190 : 565€ au lieu de 738,80€ dont 
5,80€ d’éco-part. Sommier 160 x 200 : 645€ au lieu de 842€ dont 7€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(5) 10 mensualités de 80€ hors assurance, après acompte de 85,39€ - montant du crédit 789,61€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de l’achat 
à crédit 885,39€. Montant total dû au titre du crédit : 800€. Voir p2 et p10.

Matelas VINCENNES : ACCUEIL MOELLEUX - CONFORT FERME - Âme : suspension 828 ressorts ensachés, 7 zones de confort 
+ 4 cm de Viscoélastique de 45 kg/m3. Coutil : 60% Polyester, 36% Viscose, 4% ELasthane. Ep = 26 cm. Garantie 7 ans. Matelas 
en 160 x 200 : 890€ au lieu de 1168€ 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. Hauteur : 23 cm. Nombreuses finitions au choix. Garantie 5 ans. Modèle présenté : finition Z27 
- Capitons tête de lit finition Z26. Tête de lit BÂLE et pieds en option. Sommier 140 x 190 : 565€ au lieu de 738,80€ dont 5,80€ 
d’éco-part. Sommier 160 x 200 : 645€ au lieu de 842€ dont 7€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(6) 10 mensualités de 70€ hors assurance, après acompte de 59,09€ - montant du crédit 690,91€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de l’achat 
à crédit 759,09€. Montant total dû au titre du crédit : 700€. Voir p2 et p10.

Fabrication Française
Qualité & 

Mousse 
à mémoire 
de forme

Mousse 
à mémoire 
de forme

Mousse Haute 
Résilience 750€

 dont éco-part 10€ 984€

Matelas 140 X 190
OU 70€/MOIS

sur 10 mois(6)

Prix en folie

875€
 dont éco-part 10€ 1234€

Matelas 140 X 190
OU 80€/MOIS

sur 10 mois(5)

Prix en folie

responsable
engagement
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Oreiller, couette,
protection,
linge de lit

-20%
JUSQU’À

sur une sélection d'articles 
de grandes marques*

* Disponibilité des marques, offres signalées par étiquettes selon magasins.

Expertise et savoir-faire

Matelas WINDSOR : ACCUEIL DYNAMIQUE - SOUTIEN 
FERME - Âme : Ressorts SoulSpring, 7 zones de confort. 
2 x 5 cm de latex (50 % naturel), 85 kg/m3 + ressorts 
ensachés. 713 ressorts en 160 x 200 cm, 589 ressorts en 
140 x 190 cm. Hauteur : 24 cm. Garnissage plateau supé-
rieur : lin + soie + cachemire + mousse de confort 30 
mm + ouate 300 gr, plateau inférieur : lin + soie + cache-
mire + mousse de confort 17 mm + ouate 300 gr. Coutil : 
100 % viscose. Ep = 30 cm. Garantie 5 ans. Matelas en 
160 x 200 : 1670€ au lieu de 2224€ dont 13€ d’éco-part.
Sommier TRADICONFORT : Encadrement en épicéa 
massif. 2 x 14 lattes multiplis hêtre flexibles en 190 cm. 2 
x 16 lattes multiplis hêtre flexibles en 200 cm. Structures 
de renforts à la tête et aux pieds. Hauteur : 17 cm. 16 tis-
sus au choix. Garantie : 5 ans. Modèle présenté finition 
Velours Ocre. Tête de lit ELEGANTE et pieds en option. 
Sommier 140 x 190 : 499€ au lieu de 682,50€ dont 4,50€ 
d’éco-part. Sommier 160 x 200 : 625€ au lieu de 856,60€ 
dont 5,60€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(7) 12 mensualités de 90€ hors assurance, après acompte de 
316,55€ - montant du crédit 1063,45€ - TAEG fixe 2,90% - coût 
total de l’achat à crédit 1396,55€. Montant total dû au titre du 
crédit : 1080€. Voir p2 et p10.

Ressorts Latex naturel 
(50%)

France Literie soutient
les fabricants français

1380€
 dont éco-part 10€ 1853€

Matelas 140 X 190
OU 90€/MOIS

sur 12 mois(7)

Prix en folie



Matelas LISBONNE : SOUTIEN FERME - 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 
4 Poignées horizontales. Coutil Jersey 100 % polyester 340 gr/m2. Ep = 21 cm. Garantie 7 ans. Lisbonne 140 x 190 (hors pack) : 918€ 
dont 10€ d'éco part. Lisbonne 160 x 200 (hors pack) : 1121€ dont 13€ d'éco part.
Matelas ESTORIL : SOUTIEN ÉQUILIBRÉ - Âme mousse 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 été : matelassée polyuréthane 15 mm 
+ Lin & Coton 150 gr/m2 + Ouate blanche 350 gr/m2. 1 face matelassée polyuréthane 15 mm + Ouate blanche 500 gr/m2. Plate-
bande matelassée velours gris + passepoil blanc satin. 4 Poignées horizontales. Coutil Jersey 100 % polyester 340 gr/m2. Soutien 
Equilibré. Ep = 20 cm. Garantie 5 ans. Estoril 140 x 190 (hors pack) : 948€ dont 10€ d'éco part. Estoril 160 x 200 (hors pack) : 1149€ 
dont 13€ 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 Broyel. France Fix 140 x 190 (hors pack) : 406,80€ dont 
éco-part 5,80€. France Fix 160 x 200 (hors pack) : 463€ dont éco-part 7€.
Prix du pack en 160 x 200 : 1085€ au lieu de 1553€ 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€. Montant total dû au titre du crédit : 800€. Voir p2 et p10.

Matelas SANTORIN :ACCUEIL MOELLEUX - SOUTIEN FERME - Âme : 1026 ressorts ensachés (en 160 x 200 cm) revouverts de 5 cm de 
mousse polyéther THE 24 kg/m3 et de 2,4 cm de mousse haute densité 30 kg/m3, 7 zones de confort. Face hiver : Plateau placé, coutil 
Stretch, piqué sur 300 gr/m2 de ouate polyester et 12 mm de mousse polyéther, densité 24 kg/m3. Face été : Coutil Stretch, piqué sur 
300 gr/m2 de ouate polyester et 12 mm de mousse polyéther densité 24 kg/m3. Coutil Stretch, 100 % polyester. Ep = 28 cm. Garantie 5 
ans. Matelas en 140 x 190 : 655€ au lieu de 810€ dont 10€ d’éco-part. Matelas en 160 x 200 : 760€ au lieu de 941€ dont 13€ d’éco-part.
Lit coffre GOYA : Structure, longs pans et côtés en panneaux de particules de 30 mm avec terminaison postformée revêtus de 
papier décor finition Cambrian. Fond : Aggloméré 12 mm revêtu de mélaminé blanc. Plateau MDF Fiberton, perforé et siliconé + 
3D antidérapant (épaisseur 6 mm). Relevage assisté par vérins hydroliques. Autres finitions sur demande. Tête de lit LONDRES en 
option en revêtement Polypiele Taupe. Sommier 140 x 190 : 599€ au lieu de 850€ dont 8,50€ d’éco-part. Sommier 160 x 200 : 699€ 
au lieu de 994€ dont 10€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(8a) 10 mensualités de 60€ hors assurance, après acompte de 62,79€ - montant du crédit 592,21€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de l’achat à 
crédit 662,79€. Montant total dû au titre du crédit : 600€. Voir p2 et p10. (8b) 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€. Montant total dû au titre du crédit : 500€. Voir p2 et p10.

Ressorts

Le duo Gagnant

Confort & Pourquoi choisir un lit-coffre ?
Gagner de la place, optimiser vos rangements … nos lits coffres sont 

fonctionnels et esthétiques. Venez découvrir un grand choix d’options 
en magasin (roulette de déplacement, ouverture électrique …..)

Ressorts Mousse Haute 
Résilience

ou

Matelas
LISBONNE :

Matelas SANTORIN :

Matelas
ESTORIL :

Pack
Mousse

ou
Ressorts
1 SEUL 
PRIX

890€
 dont éco-part 15,79€ 1274€

L'ensemble 140 X 190
OU 80€/MOIS

sur 10 mois(9)

Offre Pack MATELAS
+ SOMMIER

Mousse Haute 
Résilience

CONSEILS D'EXPERT

praticité
655€

 dont éco-part 10€ 810€

Matelas 140 X 190
OU 60€/MOIS

sur 10 mois(8a)

Matelas

599€
 dont éco-part 8,50€ 859€

Lit coffre 140 X 190
OU 50€/MOIS

sur 10 mois(8b)

Lit coffre
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Matelas INÈS : SOUTIEN EQUILIBRÉ - Âme : 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 7 ans. Matelas en 
160 x 200 : 1658€ au lieu de 2403€ dont 13€ d’éco-part.
Lit coffre BEAUBOURG : Structure métallique tubulaire en acier de haute résistance en dimension 30 x 30 mm. Plan relevable : Structure en acier haute résistance en 30 x 30 mm 
renforcé par 5 tubes transversaux. 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. Modèle présenté en finition Cairo beige Série 1. Tête de lit JOHN et pieds en option. Sommier 160 x 200 : 1045€ au lieu de 1386€ 
dont 10€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES. LIT COFFRE NOMBREUSES OPTIONS POSSIBLES.
(10a) 12 mensualités de 90€ hors assurance, après acompte de 326,55€ - montant du crédit 1063,45€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de l’achat à crédit 1406,55€. Montant total dû au titre du crédit : 1080€. 
Voir p2 et p10. (10b) 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€. Montant total dû au titre du 
crédit : 700 €. Voir p2 et p10.

Ressorts Micro 
ressorts 

ensachés

Latex 
naturel

1390€
 dont éco-part 10€ 2090€

Matelas 140 X 190
OU 90€/MOIS

sur 12 mois(10a)

Matelas

795€
 dont éco-part 8,50€ 1049€

Lit coffre 140 X 190
OU 70€/MOIS

sur 10 mois(10b)

Lit coffre
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Matelas BLOIS :2 CONFORTS AU CHOIX : FERME OU MEDIUM - Âme 16 cm de 100 % latex auto ventilée 83 
kg/m3 (confort Ferme) ou 78 kg/m3 (confort Medium). 7 zones de conforts. Face hiver : laine. Face été : 
ouate anallergique. Coutil : 60% Polyester, 36% Viscose, 4% ELasthane. Ep = 20 cm. Garantie : 5 ans. 
Matelas en 2 x 80 x 200 cm (hors pack) 1270 € dont 13€ d'éco part.
Sommier ARIANE 2 : 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. Télécommande radiofréquence et autres finitions dispo-
nibles en option. Sommier et moteur garantis 5 ans. Modèle présenté en finition Z19. Tête de lit LAUSANE 
et pieds en option. Sommier relaxation : 2 x 80 x 200 (hors pack) 2471,50 € dont 12,50 € d'éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(11) 15 mensualités de 150€ hors assurance, après acompte de 382,35€ - montant du crédit 2207,65€ - TAEG fixe 
2,90% - coût total de l’achat à crédit 2632,35€. Montant total dû au titre du crédit : 2250€. Voir p2 et p10.

2590€
 dont éco-part 23€ 3630€

L'ensemble 2 x 80 X 200
OU 150€/MOIS

sur 15 mois(11)

Offre Pack MATELAS
+ SOMMIER

Mousse Haute 
Résilience

8

Matelas CHEVERNY : ACCUEIL TONIQUE - CONFORT FERME - Âme 18 cm de mousse HR 40 kg/m3. Coutil 
100 % Polyester. 2 faces ouate anallergique. Adaptation Morphologique. Coutil : 60% Polyester, 36% Vis-
cose, 4% ELasthane. Ep = 22 cm. Garantie : 5 ans. Matelas en 2 x 80 x 200 cm (hors pack) 1132€ dont 13€ 
d'éco part.
Sommier 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. Télécommande radiofréquence et autres finitions dispo-
nibles en option. Sommier et moteur garantis 5 ans. Modèle présenté en finition Z38. Tête de lit LAUSANE 
et pieds en option. Sommier relaxation : 2 x 80 x 200 (hors pack) 1934 € dont 10€ d'éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(12) 15 mensualités de 100€ hors assurance, après acompte de 393,23€ - montant du crédit 1471,77€ - TAEG fixe 
2,90% - coût total de l’achat à crédit 1893,23€. Montant total dû au titre du crédit : 1500€. Voir p2 et p10.

Literie électrique

Technologie &
innovation

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 !

Latex

CONSEILS D'EXPERT

1865€
 dont éco-part 23€ 2729€

L'ensemble 2 x 80 X 200
OU 100€/MOIS

sur 15 mois(12)

Offre Pack MATELAS
+ SOMMIER



Ressorts

Matelas VERLAINE : ACCUEIL MOELLEUX - CONFORT MEDIUM - Âme : accueil 4cm mousse Moon D 50kg/m3 + 4cm Elastorem Soja D 60kg/m3 + Soutien 1120 ressorts ensachés 
(en 160 x 200 cm). 7 zones de soutien ergonomique. Housse tendue avec bande 3D, matelas non déhoussable. Matelas No-Flip, face inférieure en Aéroflex. Coutil : tricot Delta 61 % 
polyester, 38 % viscose, 1 % elastanne. . Ep = 26 cm. Garantie 10 ans. Matelas en 160 x 200 : 1540€ au lieu de 2042€ dont 13€ d’éco-part.
Sommier PRIMFLEX : Suspension centrale. Plateau grand confort Aéroflex. Lattes en multiplis hêtre. Masses d'angle arrondies. Hauteur 20 cm. Modèle présenté en finition velours 
vert forêt. Tête de lit MONTREAL et pieds en option. Sommier 140 x 190 : 780€ au lieu de 1007,80€ dont 5,80€ d’éco-part. Sommier 160 x 200 : 880€ au lieu de 1138€ dont 7€ d’éco-part.
NOMBREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(13) 12 mensualités de 90€ hors assurance, après acompte de 226,55€ - montant du crédit 1063,45€ - TAEG fixe 2,90% - coût total de l’achat à crédit 1306,55€. Montant total dû au titre 
du crédit : 1080€. Voir p2 et p10.Mousse Haute 

Résilience

1290€
 dont éco-part 10€ 1700€

Matelas 140 X 190
OU 90€/MOIS

sur 12 mois(13)

Prix en folie

9



www.france-literie.fr

Partenaire des grandes marques
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Matelas VERSAILLES : CONFORT 
EQUILIBRÉ - Âme : 1554 ressorts ensa-
chés. 7 zones de confort. Accueil : 
6 cm de Pulse 77 kg/m3 + 4 cm de 
micropocket + 6 cm de mousse 
de maintien HR 35 kg/m3. Coutil : 
90% Polyester, 10% Viscose. Ep = 
35 cm. Garantie 10 ans. Matelas en 
160 x 200 : 2110€ au lieu de 2841€ dont 
13€ d’éco-part. Sommier ZENIT REV : 
Suspension 2 x 20 lattes en hêtre mul-
tiplis recouvertes d’un film protec-
teur, encadrement en sapin massif. 
Plateau anti-dérapant. Hauteur : 23 
cm. Nombreuses finitions au choix. 
Garantie 5 ans. Modèle présenté : fini-
tion Z35 - Cadre et capitons tête de lit 
finition Z05. Tête de lit DAVOS et pieds 
en option. Sommier 140 x 190 : 565€ 
au lieu de 738,80€ dont 5,80€ d’éco-
part. Sommier 160 x 200 : 645€ au lieu 
de 842€ dont 7€ d’éco-part. NOM-
BREUSES DIMENSIONS POSSIBLES.
(14) 15 mensualités de 100€ hors assu-
rance, après acompte de 408,23€ - mon-
tant du crédit 1471,77€ - TAEG fixe 2,90% 
- coût total de l’achat à crédit 1908,23€. 
Montant total dû au titre du crédit : 1500€. 
Voir p2 et ci-dessous.

Ressorts

1880€
 dont éco-part 10€ 2 525€

Matelas 140 X 190
OU 100€/MOIS

sur 15 mois(14)

Prix en folie

Prix maximum selon tarifs fabricants conseillés 2021, 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. La période de validité indiquée en page 1 peut être modifiée en cas d’évènement indépendant de notre volonté : dans 
ce cas, dès que nous les connaitrons, nous mentionnerons ces nouvelles dates sur le site www.france-literie.fr. 
Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers, après apport personnel obligatoire, pour des montants de crédit de 500€ à 2250€, et sur des durées de 10 à 15 mois, valable du 1er septembre au 31 
octobre 2021, 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 Evry 
542 097 522. intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias N° 07 008 079 (www.orias.fr). Assurance facultative décès auprès de CACI LIFE Dac, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente et 
totale, incapacité temporaire totale de travail auprès de CACI NON LIFE Dac. Vous disposez d'un droit légal 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.

Partenaire des grandes marques

RETROUVEZ LE MAGASIN
LE PLUS PROCHE DE VOUS

SUR NOTRE SITE  


