
financement jusqu’à 20 fois sans frais !*
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SOMMIER + MATELAS
ENCADREMENT TPR S62
MDF décor gris, structure interne multiplis hêtre, hauteur 11,5 cm.
Double têtière indépendante, oreiller appui-nuque et lecture multipositions.
Arrêts matelas latéraux en polypropylène et arrêts de pieds en acier chromé.
Doubles rotules ergodynamiques polypropylène.
SUSPENSION : 28 lattes décor, 35 x 8 mm (28 pour la dimension 80 + 80 x 200).
Zone lombaire , 6 doubles lattes avec régulateurs de confort indépendants.
MOTORISATION : Bi-moteur , basse tension 24V. Remise à l’horizontale par pile 
relais. Boîtier de commande filaire et individuel.
ACCESSOIRES : Jeu de pieds en option
2 pieds de soutien centraux fournis, pour les doubles couchages.

MÉLIOR TPR
HAUTEUR : 21 cm
SUSPENSION : Âme de 16 cm en mousse polyuréthane HRfl ex 35 kg/m3.
5 zones de soutien différenciées.
ACCUEIL GARNISSAGE : Face été : Ouate de polyester Ebafi ll hypoallergénique 
300 g/m2. Face hiver : Ouate polyester Ebafi ll hypoallergénique 500 g/m2.
FINITIONS : Plate-bande matelassée d’aération latérale totale : Air system 
Eolya. Ventilation permanente Modul’Air. Galonnage deux faces. 
4 poignées horizontales cousues.
COUTIL : E2 > stretch 100% polyester

SOMMIER
+ MATELAS
2 x 80 x 200 cm

QUANTiTÉS
LiMiTÉES !!

1249€1249€
au lieu de 1899€

dont 6€ d’éco-taxe 

L’ENSEMBLE

MIAMI
HAUTEUR : 21 cm
SUSPENSION : Âme de 16 cm en mousse polyuréthane HRfl ex 35 kg/m3.
5 zones de soutien différenciées.
ACCUEIL GARNISSAGE : Face été : Ouate de polyester Ebafi ll hypoallergénique 300 g/m2.
Face hiver : Ouate polyester Ebafi ll hypoallergénique 500 g/m2.
FINITIONS : Plate-bande matelassée d’aération latérale totale : Air system Eolya.
Ventilation permanente Modul’Air. Galonnage deux faces. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL : E2 > stretch 100% polyester.

249€249€
au lieu de 360€

dont 6€ d’éco-taxe 

140 x 190 cm

OMÉGA
HAUTEUR : 22 cm

SUSPENSION : composée de 520
ressorts ensachés, carénage

polyuréthane HD ( haute densité ) 
ACCUEIL GARNISSAGE :

Face hiver plateau piqué avec :
10 mm de mousse à mémoire de forme

et 10 mm de mousse de confort
+ ouate 300 gr/m² tissus stretch.

Face été : nappe de ouate polyester Ebafil hypoallergénique 600 gr/m²
FINITIONS : plate-bande avec vagues

COUTIL : stretch 100% polyester.

QUANTiTÉS
LiMiTÉES !!

QUANTiTÉS
LiMiTÉES !!

  massifs
Literie

QUANTiTÉS
LiMiTÉES !!

  de

259€259€
au lieu de 349€

dont 6€ d’éco-taxe 

140 x 190 cm

MOUSSE HR
35 kg/m3

520 RESSORTS
+ MOUSSE VISCO



financement
jusqu’à 20 fois sans frais !*

  massifs
Literie

QUANTiTÉS
LiMiTÉES !!

  de

369€369€
au lieu de 588€

     dont 6€ d’éco-taxe

140 x 190 cm

599€599€
au lieu de 918€

     dont 6€ d’éco-taxe

140 x 190 cm

MODUS 
HAUTEUR : 22 cm
SUSPENSION : Âme de 18 cm en mousse polyuréthane
Ergofl ex (très haute résilience) 43 kg/m3.
ACCUEIL GARNISSAGE : Face hiver : plateau piquage pla-
cé 5 cm : mousse Supersoft + mousse de confort + ouate 
polyester hypoallergénique 200 gr/m2. Face été : plateau 
piqué, sur ouate de confort polyester hypoallergénique 
500 g/m2.
FINITIONS : Plate-bande matelassée sur ouate polyester. 
4 poignées horizontales cousues.
COUTIL : E2 > stretch 100% polyester. 

QUANTiTÉS
LiMiTÉES !!

QUANTiTÉS
LiMiTÉES !!

RUMBA
HAUTEUR : 28 cm

SUSPENSION : composée de 988 ressorts ensachés
(160 x 200). 5 zones de soutien différenciées.

Carénage polyuréthane renforcé haute densité.
ACCUEIL GARNISSAGE : Face hiver thermo-réactive : plateau 
piquage placé : Latex Naturel + mousse de confort Supersoft 

+ ouate de confort polyester hypoallergénique 350 gr/m2. 
Face été : plateau piqué, tissu technique Air system EOLYA sur 

ouate de confort polyester hypoallergénique 400 g/m2

FINITIONS : Plate-bande matelassée sur nappe polyester. 
4 poignées brodées horizontales cousues.

COUTIL : 100% polyester    

* FINANCEMENT JUSQU’À 20 FOIS SANS FRAIS DU MARDI 4 AU SAMEDI 22 JUIN 2019. 
Pour un crédit accessoire à une vente de 2 000 €, vous remboursez 20 mensualités de 100 € hors assurance facultative. Le montant total dû est de 2 000 €. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0%. Taux débiteur fixe de 0%. 
Le coût mensuel de l’assurance facultative est de 3,75 €. et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 4,321%. Le Montant total dû au titre de l’assurance est de 75 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 € – Siège social 1, rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY Cedex – 542 097 522 RCS Évry, immatriculé à l’ORIAS sous le N°07 008 079 (consultable sur 
www.orias.fr), Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE Dac (Décès), CACI NON LIFE Dac (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Permanente et Totale, Incapacité temporaire Totale de Travail) et Assistance au domicile auprès de FIDELIA ASSITANCE. Vous disposez d’un droit légal de rétractation. 
Cette publicité est conçue et diffusée par votre vendeur qui agit en tant qu’intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. 

QUANTiTÉS
LiMiTÉES !!

ORIGINE 
HAUTEUR : 25 cm

SUSPENSION : 960 ressorts ensachés offrant indépendance de couchage, ventilation naturelle et 
soutien durable réparti en 7 zones de confort. Matériau en acier thermo stabilisé pour une résistance 

optimale associé à une ceinture périmétrale pour plus de stabilité. 
2 faces de couchage pour encore plus de résilience et d’élasticité.

ACCUEIL GARNISSAGE : ouate et mousse surles deux faces de couchage pour un accueil encore plus 
moelleux. Aération optimale sur les 4 côtés du matelas grâce à la technologie .

Habillé d’un tissu 310 g/m2 (100 % polyester) pour un toucher doux.          

matelas

matelas

529€529€
au lieu de 755€

     dont 6€ d’éco-taxe

140 x 190 cm
matelas

CONVERTIBLE GOLD
ASSISE: densité du polyuréthane 30 Kg/m3.

DOSSIER: densité du polyuréthane 18 Kg/m3.
APPUI-TÊTE: densité du polyuréthane 18S.

ACCOUDOIR: densité du polyuréthane 30 Kg/m3.
REVÊTEMENT: en dacron fibre en polyester

et silicone liée thermiquement. Résiné.
MATELAS: densité du polyuréthane 35 Kg/m3 hauteur 12 cm

recouvert avec coutil matelassé dèhoussable.

1299€
au lieu de 1704€

                   dont 10€50 d’éco-taxe

Route nationale . 62170 Attin . 03 21 06 04 57
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

by MEUBLES Findinier

Rendez-vous chez : LE TOUQUET

MONTREUIL
SUR MER

ÉTAPLES
SUR MER

BERCK
SUR MER

FORT MAHON
PLAGE

ABBEVILLE

RUE HESDIN

AttinAttin
à 25 minutes
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MOUSSE HR
43 kg/m3

988 RESSORTS
+ LATEX NATUREL

960 RESSORTS
CONFORT TRÈS FERME


