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au 
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-20 %Chauffeuse1 élément  80 cm
1009 €
815 €

dont 8.50 € d’écopart

Chauffeuse. 1 élément de 80 cm. Carcasse : structure en hêtre massif et aggloméré de 
haute densité E1 . Suspension : assise : ressorts NOSAG. Dos : sangles élastiques. Mousses :   
Dynaspring (ressorts ensachés recouverts de mousse Bioflex 55 kg/m³ enveloppant). 
Recouvrement tissus velours DIVA  coloris Aubergine . OPTION Swing : dossier réglable 
manuellement – permet d’augmenter la profondeur d’assise 

  4 robots connectés 
 Cuisy chef multifonction

d’une valeur de 179 €*

une smart TV    
SAMSUNG 146 cm 

d’une valeur de 649 €*

*TV samsung prix généralement constaté. Robot multifonction  prix généralement constaté.

Venez en magasin et  tentez de gagner

DES REMISES EXCEPTIONNELLES !

Notre 
anniversair

e
   de folie 

!

2 magasins, 2 enseignesSUR PLUS DE 2000 M2

1968 - 2021

146 cm 

 Dossier avance / recule 

Choix de la taille sur mesure par 
pas de 10 cm 

 Garantie 5 ans 



Fauteuil None
Canapé spectaculaire  inspiré des 
canapés classiques des années 70. Haut 
dossier assise droite et tres confortable. 
Suspensions sangles assise confort mousse 
HR 35kg/m3. Revêtement tissus Série 6 
Nonne complet avec un coussin cale reins 
inclus. Option Pieds métal Gris Antracite 
inclus. H105xL90xP90

Fauteuil
1220 €

1037€
Éco-part. 11 €

Cette collection vous propose le fauteuil relax 
moderne idéal. Le design de la ligne est axé sur 
la meilleure détente possible, avec toutes les 
possibilités de relaxation contemporaines. Vous 
recherchez l’ultime confort personnalisé ?  
Fauteuil de relaxation « à la carte » :
6 tailles disponibles, de la taille S à la taille XXL,
tissus ou cuirs au choix, piètement disques ou étoile, 
nombreux coloris, relaxation manuelle ou électrique
Existe avec option fonction massage et chauffant.
Cette ligne remplit donc parfaitement sa mission : 
vous offrir un merveilleux moment de détente.

Découvrez notre nouvelle collection  
de fauteuils et de canapés de relaxation…

Canapé 3 places chaise longue 
Carcasse structure en hêtre massif et agglomérée haute densité E1. Assise : choix de 
mousses de confort.  Suspension assise : ressorts NOSAG. Dos : sangles élastiques.  
Choix de taille sur-mesure par pas de 10cm. Dossiers avance et recule de 20cm . Pieds métal. 
1 accoudoir 30cm + 2 assises de 60cm + 1 place chaise longue 60cm + 1 accoudoir 30cm. 
Pieds métal Noir 01 Black. 3 assises de 60 cm avec dossier avance et recule. 1 têtière amovible 
incluse. Confort HR 40kg/m3. Revêtement tissus Wembley Cat. 1 Coloris PERLE Fil ton sur ton. 
H106xL240xP106. Garantie 5 ans.

Canapé  
3 places

2564 €

2189€
Éco-part. 8,50 €

Canapé
2 relax 

électriques  
3 places microfibre

3498 €

2984€
Éco-part 11 €

Canapé 3 places 2 relax microfibre  
Carcasse : structure en hêtre massif et 
agglomérée de haute densité E1. Suspension : 
assise : ressorts NOSAG. Mousse : assise  Bioflex 
(55 kg/m³). Dos : mousse de polyuréthane sans 
CFC de 18 - 25 kg/m³ + mousse BULTEX 23 kg /m³. 
Accoudoirs : mousse de polyuréthane sans CFC de 
20-28 kg/m³carcasse : mousse de polyuréthane 
sans CFC de 20 - 25 kg/m³ + mousse BULTEX 23 
kg /m³. Recouvrement microfibre Sambia bicolor 
naturel et taupe. H105xL200xP91 . Garentie 5 ans.

Canapé 3 places Cuir 2 relax électriques 
Carcasse structure en hêtre massif et agglomérée haute densité E1. Assise : 
choix de mousses de confort. Suspension assise : ressorts NOSAG. Dos : sangles 
élastiques. Choix de taille sur-mesure par pas de 10cm. 3 hauteurs d’assises 
S/M/L 44/46/48 cm. 2 assises de 80 cm ERZ relax : Mécanisme relaxation 
électrique et têtière mécanique + 1 accoudoir 30 cm règlable. Pieds Métal 
Traineau 01BR Brushed. Confort Boxspring dynamique HR 55kg/m3 + double 
ressorts ensachés. Revêtement CUIR Montana vachette pigmenté 1.2-1.4mm  
Coloris Cognac fil contrasté blanc. 220xH102x103 cm. Garantie 5 ans.

Parole d’expert

Pourquoi choisir entre design 
et confort quand on peut allier 
les deux avec nos modèles 
de canapés de relaxation 
électriques. N’hésitez pas à venir 
les essayer en magasin pour vous 
en convaincre.

Se détendre…
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Canapé  
3 places électriques

5365 €

4299€
Éco-part. 13,50 €

 Dossier avance / recule 

 Choix de la taille sur mesure par pas de 10 cm 

 Garantie 5 ans 

 Choix de la taille sur mesure par pas de 10 cm 

 Différent coloris possibles  

 Garantie 5 ans 

 Choix de la taille sur mesure par pas de 10 cm 

 Garantie 5 ans 



Salon d’angle modulable
Structure portante en bois sapin massif et panneaux agglomérés ou multicouches. 
Garnissage assises : mousse polyuréthane HT 35 kg/m3 +  bres siliconées super soft. 
Garnissage dossiers : mousse polyuréthane 21 kg/m3 + mousse polyuréthane  
25 kg/m3 . Pieds tubulaires métalliques disponibles dans les couleurs : Anthracite 310, 
Sable 312, Blanc 306.Suspensions : sangles élastiques entrecroisées.  
Mécanique : dossiers « Avance et recule » 106 cm / 119 cm . Piétement métal anthracite. 
Revêtement tissus résistant à l’eau 100 % polyesther Coloris 57. Couture ton sutr ton.

Canapé 3 places angle terminal gauche
Canapé d’angle méridienne. Recouvert tissu 
catégorie 2. Suspension ressorts plats. Garnissage 
assise mousse et mousse à mémoire de forme, 
dossier fibres. Coussins déco optionnels. 
H85xL300xP228

Canapé convertible 3 places
Fabrication italienne. Coussins d’assise polyuréthane 
27kg/m3 Dossier 18kg/m3. Carcasse en bois. Mécanisque 
« rapido » sommier treillis soudé métallique. Couchage 
matelas Angel 17cm épaisseur densité 30kg/m3. 
Couchage 140 x 190 cm. Tissus CAT X Luna 100 % PL . 
H90xL173xP96

Canapé  
3 places convertible

1513 €

1286€
Éco-part 10,50 €

Parole d’expert

Quotidien ou d’appoint, ce 
canapé convertible offre 
l’avantage de procurer une 
solution de couchage très 
pratique. Très astucieux, 
il répondra à vos besoins 
d’optimisation de l’espace.

Canapé  
d’angle fixe

1925 €

1649€
Éco-part. 18,50 €

 Prix Anniversaire
  

Module 
chaise longue

103xH90x161 cm

1370 €

1190€
Éco-part. 8.50 €

 Différent coloris possibles  



Table 220 x 100 + 3 allonges
Fabrication française. 100% chene massif. Teinte 
chêne 33. Finition 1 - Dessus médium placage 1mm. 
3 allonges : 2 de 55  + 1 de 40cm soit 275 / 330 / 
370cm ouverte. H77xL220xP100

Table rectangulaire céramique, 2 allonges de 50 cm
Chassis & pieds métal, allonges escamotables sous 
plateau en bout de table. Plateau & allonges épaisseur 13 
mm : céramique aspect marbre collée sur du verre trempé 
. H75xL200/300xP100

Table  
chêne 3 allonges

3358 €

2854€
Éco-part. 9,50 €

Table  
céramique

2239 €

1895 €
Éco-part. 9,50 €

Parole d’expert

Un large panel de tables et de 
chaises vous est proposé pour 
vous séduire et s’accorder à votre 
déco. Nous sommes là pour vous 
guider parmi tous nos modèles. 
Nous avons imaginé ce pack 
exclusif pour vous à un prix 
imbattable. 

Enfilade  
4 portes

1300 €

1139€
Éco-part. 15 €

Enfilade  
4 portes

2369€

1995€
Éco-part. 6,20 €

Savoir recevoir…

Table  
céramique

1623 €

1378 €
Éco-part. 5,20 €

Table céramique avec 2 allonges  
Dessus céramique bois clair 3mm et verre 8mm, 
pieds en métal peinture Epoxy grise
L.1200mm- l.900mm- Ht.750mm +  
2 allonges automatiques de 300mm. 
H75xL120xP90

Enfilade 4 portes + 1 niche - LED
Chêne Halifax natur en combination avec bois usé.  
Pieds métal – finition poudre noir mat. Chants 
ABS 1 mm. Fermeture avec amortisseur soft-close 
Préassemblé mais démontable. H93xL225xP50

 Prix Anniversaire
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Découvrir plus de produits 
dans notre catalogue

100
pages
d’inspirations
pour trouver
votre style 

Offert

Enfilade 4 portes 1 tiroir avec éclairage
Structure en fibre moyenne densité plaquée chêne épaisseur 1.2mm. Façade de 
portes en chêne sauvage massif et support en fibre de moyenne densité. Tiroirs 
en chêne massif avec fonds plaqués. Fond des meuble placage chêne. Pieds en 
acier laqué époxy. 4 portes  - 1 tiroir intérieur avec aménagement  - 2 étagères 
bois. Eclairage led en façade inclus. Intérrupteur tactile avec variateur d’intensité. 
H88xL225xP50

200 / 300cm200 / 300cm

 2 allonges de 50 cm  

220 / 370cm220 / 370cm



Lit  
160 x 200 cm  

avec chevets et éclairage

1691 €

1443€
Éco-part. 6,20 €

Parole d’expert
Parce que votre sommeil est 
précieux, les Experts Meubles 
vous proposent de retrouver 
chez vous le confort d’un 
matelas digne des plus grands 
hôtels.

Une superbe TV Samsung UHD 4K 146 cm d’une valeur 
de 649€ et 5 robots multifonction à  gagner !  Madame      Monsieur (case à cocher)

Nom* : .......................................................................................................................
Prénom* : ..................................................................................................................
Adresse* : ..................................................................................................................
Code postal* : ...........................................................................................................
Ville* : ........................................................................................................................
Email* : ......................................................................................................................
Tel* : ..........................................................................................................................

 Oui, j’accepte les conditions du règlement du jeu (disponible sur 
https://www.meubles-mougin.fr/)*

Un seul bulletin par foyer
*Champs obligatoires. Votre bulletin de participation ne sera pris en compte que si l’ensemble des champs sont renseignés.
Conformément à la Loi informatique et Libertés et le RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant,  
les faire rectifier ou supprimer en adressant votre demande par écrit à Meubles Mougin - Zone Commerciale Les Rondeys - 25210 LE RUSSEY

Pour participer au grand tirage au sort, glissez ce coupon rempli dans l’urne de notre 
magasin. Jeu gratuit sans obligation d’achat du 15 septembre au 9 octobre 2021. 

Matelas Elastorem Soja + Ressorts 140 x 190 cm
Composition âme :  accueil Elastorem Soja 60 kg/m3.  
Âme ressorts ensachés pour une parfaite indépendance  
de couchage (1 064 en 160x200). Hauteur du matelas : 
23 cm. Matelas No Flip. Tricot MIEL  (77% Polyester, 23% 
Viscose). Plate-bande 2/3 Aéroflex & 1/3 Microfibre Gris 
Perle. Garantie 5 ans (8 ans avec l’achat combiné d’un 
sommier André Renault). H23xL140x190 cm

Lit 160x200 avec chevets et éclairage  
Chambre. Panneaux de particules papier décor 
et mélaminé. Ferrures métalliques et poignées 
en bois. Tissu 100% polyester. Armoire 2 portes 
coulissantes 200xH223x69 cm.  
Lit pour couchage 160x200 avec dosseret 
capitonné et 2 chevets 268xH99x212 cm. 
H105xL258xP210

Matelas  
140 x 190 cm

999€
Éco-part. 10 €

4 Z.C. Les Rondeys - 25210 LE RUSSEY
contact@meubles-mougin.fr - Tél : 03 81 43 70 21

www.meubles-mougin.fr www.meubles-mougin.fr - 03 81 43 70 21
contact@meubles-mougin.fr

Les Experts 
Meubles

Les Experts 
Meubles Nom

Les Experts 
Meubles

Les Experts 
Meubles

Les Experts 
Meubles

Vectorisé

Rouge
CMJN

12/91/75/3
PANTONE

1797C
RVB

206/49/57
#ce3139

Bleu
CMJN

100/86/41/41
PANTONE

2797C
RVB

0/42/72
#002a48

Maxiam octobre 2018 - contact service communication 01 49 20 89 87

Zone Commerciale  
Les Rondeys 

25210 LE RUSSEY

Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi 
18h. Fermé le dimanche et le lundi matin.

COUPON JEU

LES SOLUTIONS  
DE FINANCEMENT 
Nous vous accompagnons pour 
que votre budget ne soit pas un 
frein à vos projets.

Pour vous permettre de réaliser toutes vos 
envies, nous vous accueillons pour définir 
ensemble un principe de financement adapté. 
Nous offrons ainsi une réponse à chaque  
situation afin d’allier confort et budget.

Dans cette optique, nous nous sommes  
associés à des organismes de financement 
pour proposer des solutions appropriées à vos 
projets d’ameublement.

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