
Venez redécouvrir notre nouveau
magasin après transformations !

PLUS DE 2000 m2 D’EXPOSITION



1 | AGATE  Créez un lieu de vie qui vous ressemble. Parfaitement 
adapté à votre intérieur, configurable tous les 20 cm, têtières réglables 
et fonctions relax  électrique. Exécution en cuir  véritable ou en tissu, 
teinte unique ou bicolore.
Selon illustration, avec 1 relax électrique, en tissu,  coloris à choix

PRIX PROMO dès Fr. 3990.–

2 | NACRE  Salon « typé » grand confort, avec têtières, en cuir véritable, 
 ou microfibre, belle palette de couleurs à choix, également bi-ton. 
 Possibilité de fonction relax électrique contre supplément.
Selon illustration, canapé 3 places et canapé 2 places en microfibre

PRIX PROMO dès Fr. 3690.–

1 |

2 |



1 | DIAMANT  Mettez-vous à l’aise. Magnifique salon tendance, par élément, 
configuration possible tous les 20 cm, têtières réglables & Glider. Exécution 
en cuir véritable ou en tissu, teinte unique ou bicolore.
Selon illustration, en tissu, coloris à choix

PRIX PROMO dès Fr. 3290.–

2 | ALIYA  Savourez pleinement votre soirée. Salon d’angle, par élément, 
en tissu et cuir synthétique, nombreux  coloris à choix. Réglage  individuel 
de la profondeur d’assise inclus, appuie-tête en option.
Selon illustration, en tissu & cuir synthétique coloris à choix

PRIX PROMO dès Fr. 2890.–

1 |

2 |



1 | ADÈLE  Programme de salon moderne,  disponible en canapé ou composition 
d’angle. Recouvert de cuir véritable ou de tissu, avec de nombreuses teintes 
à choix. Fonction relax et têtière avec réglage électrique.
Selon illustration, avec 1 relax & têtière électrique, en tissu, coloris à choix, 
 dimensions 230 × 270 cm

PRIX PROMO dès Fr. 4290.–

2 | CALIA  Canapé avec méridienne, en cuir, accoudoirs 
et dossiers réglables, 168 × 260 cm

PRIX PROMO dès Fr. 3890.–

2 |

1 |



1 | PREMIUM  Salon par élément à faible encombrement. Léger et confortable. Disponible 
en canapé droit de 2–2.5–3 places. Fauteuil individuel et composition d’angle disponibles. 
En tissu ou en cuir véritable, appuie-tête en option. Selon illustration, exécution en tissu :

PRIX PROMO fauteuil Fr. 890.–
PRIX PROMO 2 places Fr. 1190.–
PRIX PROMO 3 places Fr. 1490.–

2 | MODUS  Fauteuil relax électrique, réglages  synchronisés 
du dos et des jambes, avec l’aide pour se relever.  
En microfibre ou en cuir véritable, couleur à choix.

PRIX PROMO en microfibre Fr. 1590.–
PRIX PROMO en cuir Fr. 1890.–

1 |

2 |



Imaginer le confort

BalanceAdapt™
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Stressless® Sunrise avec piétement Signature

L’original Breveté Breveté

La détente est la clé du bien-être et de la santé. Les meubles 
Stressless® d’origine marient confort et fonctionnalité et offrent un 
soutien optimal du corps grâce à des fonctions brevetées.

Foncti ons brevetées pour plus de confort

Stressless® E200 2 sièges avec longseat
ErgoAdapt™

stressless.ch

1760.–!à parti r de
CHF*

Modèles Stressless® Sunrise

p. ex. Stressless® Sunrise (M) avec
piétement Classic et pouf en cuir 
«Batick» seulement CHF 1760.–* 
au lieu de CHF 2350.–**

Plus de 160 couleurs/revêtements au choix! Off re valable du  01/10 au 30/11/2018    

* PVC du fabricant  ** Ancien PVC du fabricant

p.ex. le Stressless® E200 2 sièges avec 
longseat en cuir «Paloma» au prix du ti ssu:
seulement CHF 5310.–* au lieu de CHF 6375.–**

Période promotionnelle: du 01/10 au 30/11/2018. Cette promotion canapés est valable pour tous 
les canapés et poufs de canapés Stressless®. Vous obtenez les catégories de cuir «Batick», «Paloma» 
et «Cori» au prix attrayant du tissu (groupe de tissus 5). * PVC du fabricant **Ancien PVC du fabricant

ou Stressless® Sunrise (M) en cuir 
«Batick» avec piétement Classic, 
système LegComfort™ et câble 
seulement CHF 2095.–* 
au lieu de CHF 2705.–**

10 ans de
garanti e1

sur le cadre en acier

et les foncti ons
intérieures

1065.–!Vous 
économisez

CHF

Le cuir véritable au prix du ti ssu!

p. ex. Stressless
piétement Classic et pouf en cuir 
«Batick» 
au lieu de 

Plus de 160 couleurs/revêtements au choix! Off re valable du  01/10 au 30/11/2018    

Sunrise (M) en cuir 
«Batick» avec piétement Classic, 

Système coulissant Souti en nuque 
et lombaire

Foncti on sommeil

180917_CHF_DS_Yverdon_456x297mm.indd   1-2 18.09.18   13:10
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La première chaise de salle à mange grand 
confort au monde – avec BalanceAdapt™

Stressless® – 
passons à table

Stressless® Dining a été conçu pour les heures que vous passez 
avec les gens qui comptent pour vous. Grâce au système unique 
BalanceAdapt™, vous bénéfi ciez d’un confort opti mal et d’un 
souti en parfait.  Découvrez dès maintenant la variété de 
Stressless® Dining chez votre revendeur Stressless®.

Stressless® Aurora 2 sièges dossier haut, table Stressless® Style assorti e

Stressless® Aura avec piétement Signature 
BalanceAdapt™

BalanceAdapt™

BalanceAdapt™

Chaise de salle à manger Stressless® Chilli avec dossier haut et table de salle à manger Stressless® Madeira

Chaise de salle à manger Stressless® Rosemary avec dossier 
bas et table de salle à manger Stressless® Toscana

Plus d’infos: stressless.ch

Le tout nouveau canapé Stressless® Aurora et le 
fauteuil Stressless® Aura séduisent par la combinaison 
d’un langage de design scandinave clair et d’un 
caractère hyggelic bien-être distinctif. Découvrez notre 
nouvelle équipe de rêve en faisant le test confort!

Vous recevez tous les modèles de fauteuil Stressless® 
avec piétement Classic ou Signature en trois tailles 
diff érentes (S, M, L). Choisissez le fauteuil confortable 
le mieux adapté à votre corpulence.

Un design élégant 
à la rencontre d‘un 
ti ssu doux et onirique

S M L

Nouveau: 
Stressless® 

Dining

Nouveau: 
Stressless® Aura

et Aurora
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1 | SYDNEY  Lit boxspring. Une sensation de bien-être pour le confort 
de vos nuits ! Une technique où  l’ergonomie des zones de contact favorise 
un repos optimal. Une  multitude de choix tant au niveau du confort, 
des dimensions et des coloris.
Selon illustration, par exemple dimensions 180 × 200 cm

PRIX PROMO dès Fr. 3190.–

Un produit natuel pur, fabriqué avec soins dans  différents bois.

2 | Regular  180 × 200 cm, cœur de hêtre

PRIX PROMO Fr. 1490.–
3 | Bold  180 × 200 cm, chêne sauvage

PRIX PROMO Fr. 1690.–
4 | Light  180 × 200 cm, noyer

PRIX PROMO Fr. 2290.–
Autres dimensions possibles : 140/180/200 × 200 cm

2 |

1 |

3 |

4 |



Matelas Garant Confort – 
à combiner indépendamment
– Hauteur égale des matelas
– Optique identique
–  Disponible dans différents degrés de fermeté

1 | GARANT COMFORT S  Matelas avec noyau 7 zones en mousse 
à froid MTS byosyn®, 90 × 200 cm net Fr. 1690.–
2 | GARANT COMFORT T  Matelas avec noyau 7 zones ressorts 
ensachés, les ressorts sont très dynamiques et cousus dans des 
poches en coton, 90 × 200 cm net Fr. 1690.–
3 | GARANT COMFORT V  Matelas en mousse à froid AirCon Cell® 
 avec une couche viscoélastique, 90 × 200 cm net Fr. 1690.–

4 | GARANT CLIMA  Matelas en mousse à froid haute technologie 
7 zones avec des éléments ressorts plastique qui ne fatiguent pas, 
90 × 200 cm net Fr. 1390.–
5 | GARANT ERGO  Matelas mousse haut confort EvoPoreHRC, 
noyau ergonomique 7 zones, 90 × 200 cm net Fr. 890.–
6 | GARANT EDITION  Matelas mousse haut confort EvoPoreHRC 
noyau 5 zones, 90 × 200 cm net Fr. 490.–
7 | GARANT COMFORT-FLEX  Le sommier à lattes universel, cadre 
stable en bois massif avec zone de confort d’adaptation active pour 
les épaules, 90 × 200 cm net dès  Fr. 390.–

Duvet et oreiller pour 
un sommeil reposant

Le duvet et l’oreiller adaptés sont aussi 
importants que le matelas et le sommier 
appropriés. La qualité prépondérante 
d’un bon duvet est sa faculté de s’adapter 
pendant toute la nuit au dormeur pour 
régulariser de façon dynamique le climat 
du lit. Car ce n’est pas au dormeur de 
s’adapter aux circonstances extérieures. 
Pour ce qui est des exigences concer-
nant le duvet, elles ne sont pas identiques 
pour toutes les personnes. C’est la raison 
pour laquelle nous vous présentons diffé-
rents modèles dans notre assortiment.

importants que le matelas et le sommier 

d’un bon duvet est sa faculté de s’adapter

régulariser de façon dynamique le climat 
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4 |

5 |

6 |

7 |

1 |

2 |

3 |



1 | BRESCIA  Ce programme de parois peut s’obtenir dans trois laques 
soyeuses : blanc, gris et graphite. Frappant : les parties  d’accent en bois. 
Parois en laque blanche, plateau et rayon mural en cœur de hêtre.
La composition BE 29, 278 cm, sans éclairage

PRIX PROMO dès Fr. 3390.–

2 | NOLA  Programme de parois TV avec de nombreux 
éléments à choix, composez à votre guise !
Chêne sauvage teinté miel et laque soyeuse, plusieurs 
coloris.

1 |

2 |



1 | ALEXANDRA  Salle à manger en chêne sauvage massif huilé, nombreuses teintes 
à choix et programme de meubles assortis.

Selon illustration, la table massive, plateau de 3 cm d’épaisseur, dimensions 100 × 200 cm

PRIX PROMO dès Fr. 1990.–
Possibilité d’une ou deux allonges de 50 cm, prix par pce 

PRIX PROMO dès Fr. 590.–

2 | BELLA  Programme de tables, plateau en céramique et chêne 
massif  sauvage. 5 coloris à choix, plateau fixe ou avec allonges 
intégrées, dans toutes les dimensions.

Selon illustration, la table, dimensions 100 × 200 cm

PRIX PROMO dès Fr. 2390.–
Possibilité d’une ou deux allonges de 50 cm, prix par pce

PRIX PROMO dès Fr. 690.–

2 |

1 |



DE L’ORDRE QUI FAIT PLASIR  Nous offrons différents 
systèmes d’armoires qui peuvent toutes être agencées 
individuellement. Nous nous adaptons volontiers à vos 
vœux pour une armoire idéale qui correspond à vos 
besoins et à l’emplacement prévu. Nous vous conseil-
lons volontiers dans notre exposition et vous présen-
tons différents modèles. Si vous avez un plan, vous 
pouvez nous l’amener et nous pourrons ainsi y dessiner 
directement votre nouvelle armoire.

PARADIS POUR LES HABITS



LES LITS GAIN DE PLACE  sont toujours très 
demandés. Pour votre confort, l’espace 
occupé par le lit est à votre  disposition quand 
le lit est  escamoté ! Lit rabattable latéral en 
décor charme combiné avec la couleur anthra-
cite, sans les éléments supérieurs, sommier 
à lattes compris, 208.6 × 45/111.2 cm Fr. 1410.–
Elément supérieur, 2 portes et niche Fr. 470.–
Elément supérieur, rayonnage Fr. 320.–

BUREAU  en noir et blanc avec couleur d’accent aubier d’érable.  
Bureau d’angle, avec corps sur roulettes Fr. 2330.–

VESTIAIRE  Très pratique et peu encom-
brant. Combinaison illustrée en décor 
hêtre,  panneau et faces des tiroirs anthra-
cite, 86.2 × 35/213.9 cm Fr. 1545.–

VESTIAIRE  Arrangement stable et 
 efficace. Tous les éléments sont livrables 
séparément. Selon illustration en charme,  
127.8 × 37.9/213.9 cm Fr. 1535.–

WINDOW  Armoire à portes coulissantes, 
2 portes, 198 cm Fr. 1850.–
Lit avec tête de lit, 140 × 200 cm Fr. 635.–

Rabais de 10% sur les prix catalogue !



Le Bey 20
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 445 36 46
www.yverdon-meubles.ch

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi :
8h-12h et 13h30-18h30
samedi : 8h-12h et 13h30-17h

LIVRAISON
GRATUITE
À DOMICILE

Nous assurons la livraison
et le montage de vos nouveaux

meubles à votre domicile.

DÉBARRAS
DU MEUBLE

À REMPLACER
Nous enlevons gratuitement votre

ancien meuble à remplacer
et le débarrassons pour vous.

Du 18 octobre au 3 novembre
Venez profiter de nos offres
spéciales pour fêter la fin
de nos transformations !


