
ANNIVERSAIRE !!!
PROFITEZ DE NOS ACTIONS

DU 1 AU 30/04/2023

fête ses ans !!!
Rue de Huy, 269 - 4300 Waremme

Tél. 019 33 13 06

sur tout 
le magasin*

*S
au

f 
lo

t 
an

n
iv

e
rs

ai
re

, 
d

é
st

o
ck

ag
e

 e
t 

m
o

d
è

le
s 

d
’e

xp
o

, 
p

ro
m

o
s 

sp
é

ci
a

le
s

SÉJOURS & LIVINGS - SALONS - CHAMBRES - TABLES & CHAISES - DRESSING - PETITS MEUBLES - DÉCO - LITERIE 

-15%
CRÉDIT

0%+ PAYEZ EN 
10 FOIS

VOIR CONDITIONS 
AU VERSO

Lot anniversaire

 Salon d’angle moderne 
avec chaise longue 
260 x 168 cm 
En option : appuie-tête

 Chambre moderne 
Garde-robe 218 cm 
avec portes coulissantes 
+ 2 chevets 
+ lit 160 x 200 cm

 Salle à manger complète 
Dressoir 210 x 90 x 43 cm 
+ vitrine 110 x 180 x 43 cm 
+ table 180 cm 
+ 4 chaises en PU noir 
Eclairage en option

€ 2199

+1€

+ Table basse 
110 cm

+ Meuble TV 
155 cm



Rue de Huy, 269 - 4300 Waremme

2000M2 SHOWROOM
GRAND PARKING

ENLÈVEMENT MARCHANDISE 
Toute la semaine (de 13h à 17h30) sauf le mercredi, 
le dimanche et jour férié

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent

www.meublesmove.be

POSSIBILITÉ DE FAIRE UNE DEMANDE DE FINANCEMENT
Voir détails et conditions en magasin

HORAIRE D’OUVERTURE :
Ouvert du lundi au samedi 
de 10h à 18h30
Ouvert les dimanches de 14h à 18h30
Fermé le mercredi

Photos non contractuelles, omission ou modifications de collections et erreurs d’impressions possibles. Editeur responsable Jules Sprl 
TVA 0826.829.582.
Prix à partir du 01/04/2023 jusqu’au 30/04/2023 ou épuisement du stock. Prix emporté. Forme de crédit : Prêt à tempérament. 
Offre de crédit promotionnel et temporaire et à rembourser en 10 fois avec un Taux Annuel Effectif Glo-
bal (TAEG) est de 0,00%, sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par Santander Consumer Finance, prêteur. 
Intermédiaire de  crédit (agent à titre accessoire) : MOVE INTERIEUR, rue de Huy 269 à 4300 Waremme.
Période promotion jusqu’au 30/04/2023. Exemple représentatif : pour un prêt à tempérament de 1.200 EUR, le 
Taux Annuel Effectif Global (TAEG) est de 0,00%, (le taux débiteur annuel fixe 0,00%) à repayer en 10 mensualités 
de 120,00 EUR, soit un montant total de 1.200 EUR.

 Relax électrique
 Fonction lift releveur
 avec 2 moteurs
 Tissu Dark grey

SÉJOURS & LIVINGS - SALONS - CHAMBRES - TABLES & CHAISES - DRESSING - PETITS MEUBLES - DÉCO - LITERIE 

PROFITEZ DE NOS ACTIONS  ANNIVERSAIRE !!!

€ 699

-15%

 Avec 1 relax électrique
 295 x 232 cm
 Différents coloris

 284 x 176 cm
 En tissu teddy

 2,5 places avec 2 relax électriques 214 cm
 2 places fixe - 166 cm
 En tissu de qualité supérieure

 Lit 160 x 200 cm avec éclairage
 Garde-robe 2 portes coulissantes 245 cm 
avec amortisseurs

 2 chevets. Traverses de lit en option

 Dressoir 3 portes + 3 tiroirs 248 cm
 Vitrine avec éclairage 132 cm
 Table 220 cm avec pieds en X

 Dressoir 230 cm
 Vitrine avec éclairage 125 cm
 Table 190 cm avec pieds en X ou U

 Salle à manger de style industriel
 Dressoir 3 portes + 3 tiroirs 225 cm
 Vitrine avec éclairage 112 cm
 Table 200 cm avec pieds en A, U ou X

 Lit 160 x 200 cm avec éclairage
 Garde-robe 2 portes coulissantes 245 cm 
avec amortisseurs

 2 chevets. Traverses de lit en option

 2,5 places - 204 cm avec 2 relax électriques
 2 places fixe - 160 cm€ 2999

€ 1599

€ 2699 € 2049

€ 1999 € 1049€ 1849

€ 2099

€ 2799€ 2049
Salon d’angle moderne en cuir

Salon contemporain avec têtière réglable Chambre de style industriel

Salle à manger complète Salle à manger de style industriel

Salon cosy en tissu teddy ecru

Chambre moderne de fabrication belge !!!

Salon classique qualité premium TOP CONFORT

AVEC 1 RELAX ÉLECTRIQUE AVEC 2 RELAX ÉLECTRIQUES

AVEC 2 RELAX ÉLECTRIQUES

-15%

-15%

-15% -15%

-15% -15%
-15%

-15%

-15%

En tissu de qualité + En cuir/split

fête ses

ans !!!

FABRIQUÉ EN BELGIQUE

FABRIQUÉ EN BELGIQUE

sur tout 
le magasin*

-15%

Composez l'armoire dressing de vos rêves…

LE CONFORT DE L’HÔTEL CHEZ VOUS !!!
Boxsprings de qualité supérieure

-15% -15% -15%

-15%

VOUS RÊVEZ D'UN NOUVEAU MATELAS? 

C'est le moment…

-15% sur toute la literie:
sommiers 
et matelas

 En tissu
 8 coloris différents

 En bois
 Diamètres 50 et 70 cm
 3 coloris différents

 8 coloris différents

 En métal
 Diamètres 65 et 75 cm

€ 85

€ 239

€ 99

€ 419

Chaise tendance

Set de 2 tables d’appoint

Chaise en velours

Set de 2 tables d’appoint


