
Ma commande de canapé  
Le Monde Sauvage 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Passer commande :  

 

Pour commander un canapé de la gamme Deià, Sossusvlei, Lipari ou Grand écran il faut : 

- vous rendre sur notre site internet www.lemondesauvage.com 

- choisir le modèle que vous souhaitez 

- sélectionnez dans le menu déroulant la taille de canapé souhaité 

- ajoutez le produit dans votre panier et procéder au paiement. 

 

  

Choisir ma personnalisation : 

 

Une fois le paiement réalisé, choisissez les tissus que vous souhaitez. Pour cela : 

- vous pouvez choisir vos tissus sur le document pages 5 à 8. 

- vous pouvez ensuite compléter le bon de commande (Deià en p2, Sossusvlei en p3, Lipari en 

p4) en renseignant les références de tissus et les coloris souhaités pour les différentes parties 

du canapé. 

- Envoyez-nous le bon de commande à l’adresse serviceclient.lms@gmail.com 

 

Une fois ces différentes étapes réalisées, vous recevrez un mail de notre part vous indiquant 

que nous avons bien pris en compte votre commande. 

Si vous avez une question, besoin de conseil ou d’accompagnement dans le choix du canapé 

et des tissus, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles par mail à l’adresse 

serviceclient.lms@gmail.com et par sms, ou appel au 06 73 11 69 65. 

Gamme Deià Gamme Sossusvlei 

Gamme Lipari 
Gamme Grand écran 
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Date # Vente

Point de vente 
(entourer la case 
correspondante)

Beaumarchais Raspail

Paiement :
Ville de livraison : 

Quantité  (indiquer ci-dessous 
la quantité face à la référence 

correspondante)
Classique Grand 

Ecran

021988 022258 250 220 200 180 150 130 100

021992 022259 235 205 185 165 135 115

021992 022259 235 205 185 165 135 115

021991 022060 220 190 170 150 120 100 70

022257 96

021990 190 170 150

021990 190 170 150

022089 022061 220 190 170 150 120 86 * 70 *
Entourer la référence correspondante * Uniquement modèle classique

Éléments

D 
Coussin 
dossier

C 
Coussin 
d'assise

B 
Matelas 

A 
Housse

Informations techniques Data sheet
Structure en hêtre massif, panneaux de particules Solid beech and particle board panels
Ressorts ondulés en fil d'acier  Steel wire wavy springs
Revêtement en tissu maille velours 100% polyester, 90 g/m2 velvet knitted fabric cover
Matelas en mousse polyuréthane haute résilience, densité 30 kg High resilience  polyurethane foam mattress, density 30 kg

Pieds en hêtre massif Solid beech feets

Feuille de commande - Gamme Deià classique et Grand écran

Coussin d'assise et dossier compartimentés avec remplissage plumes Subdivided cushions with feather filling seat cushion and back cushion

Comptant Plusieurs fois

Livraison : 
Paiement : réglé non réglé

Nom vendeur : 

Référence coloris

Méridienne
DROITE

Méridienne
GAUCHE

Designation
Taille 

(entourer la taille correspondante)

Demi-canapé ou demi-fauteuil
DROITE

Banquette ou chauffeuse

Sévigné

Nom client

La Plaine

Divan ou pouf

Demi-canapé ou demi-fauteuil
GAUCHE

Canapé ou fauteuil

Fauteuil angle

Référence tissu 



Date # Vente

Point de vente 
(entourer la case 
correspondante)

Beaumarchais Raspail

Paiement :
Ville de livraison : 

Quantité  (indiquer ci-dessous 
la quantité face à la référence 

correspondante)
Classique Grand 

Ecran

022080 022263 250 220 200 180 150 130 100

022082 022264 235 205 185 165 135 115

022082 022264 235 205 185 165 135 115

022083 022265 220 190 170 150 120 100 70

022262 96

022085 190 170 150

022085 190 170 150

022087 022067 220 190 170 150 120 86 * 70 *
Entourer la référence correspondante * Uniquement modèle classique

Éléments

F **
Tranches 
coussin 

d'assise et 
dossier

E * 
Coussin 
dossier

40x60 cm

D *
Coussin 
dossier

55x55 cm

C *
Coussin 
dossier

70x60 cm

B
Coussin 
d'assise

A 
Housse

* Pour le nombre de coussins dossier, se référer au tableau tarif ** Même tissu pour toutes les tranches de coussins F

Informations techniques Data sheet
Structure en hêtre massif, panneaux de particules Solid beech and particle board panels
Ressorts ondulés en fil d'acier  Steel wire wavy springs
Revêtement en tissu maille velours 100% polyester, 90 g/m2 velvet knitted fabric cover
Matelas en mousse polyuréthane haute résilience, densité 30 kg High resilience  polyurethane foam mattress, density 30 kg

Pieds en hêtre massif Solid beech feets
Coussin d'assise et dossier compartimentés avec remplissage plumes Subdivided cushions with feather filling seat cushion and back cushion

Nom client
Comptant Plusieurs fois

Livraison : 
Paiement : réglé non réglé

Nom vendeur : 

Feuille de commande - Gamme Sossusvlei classique et Grand écran

Sévigné

Référence coloris

Canapé ou fauteuil

Demi-canapé ou demi-fauteuil
DROITE

Demi-canapé ou demi-fauteuil
GAUCHE

Banquette ou chauffeuse

Méridienne
DROITE

Méridienne
GAUCHE

Designation
Taille 

(entourer la taille correspondante)

Référence tissu 

La Plaine

Divan ou pouf

Fauteuil angle



Date # Vente

Point de vente 
(entourer la case 
correspondante)

La Plaine Beaumarchais Raspail

Paiement :
Ville de livraison : 

Quantité  (indiquer ci-
dessous la quantité face à la 
référence correspondante)

Code

022124 200 130

Éléments

F **
Tranches 
coussin 

d'assise et 
dossier

E * 
Coussin 
dossier

40x60 cm

D *
Coussin 
dossier

55x55 cm

C *
Coussin 
dossier

70x60 cm

B
Coussin 
d'assise

A
Housse

+
matelas

* Pour le nombre de coussins dossier, se référer au tableau tarif ** Même tissu pour toutes les tranches de coussins F

Informations techniques Data sheet
Structure en hêtre massif, panneaux de particules Solid beech and particle board panels
Ressorts ondulés en fil d'acier  Steel wire wavy springs
Revêtement en tissu maille velours 100% polyester, 90 g/m2 velvet knitted fabric cover
Matelas en mousse polyuréthane haute résilience, densité 30 kg High resilience  polyurethane foam mattress, density 30 kg

Pieds en hêtre massif Solid beech feets

Dimensions matelas couchage déplié : 140x190 cm (canapé 200 cm) / 80x190 cm (canapé 130 cm) / épaisseur 10 cm
Size of unfolded mattress: 140x190 cm (sofa 200cm) / 80 x 190 cm (sofa 130 cm) / mattress thickness 10 cm
Sytème rapido Rapido system

Coussin d'assise et dossier compartimentés avec remplissage plumes Subdivided cushions with feather filling seat cushion and back cushion

Feuille de commande - Gamme Lipari 

Sévigné
Nom vendeur : 

Référence tissu Référence coloris

Désignation Taille 
(entourer la taille correspondante)

Canapé convertible

Nom client
Livraison : 

non réglé

Comptant Plusieurs fois

Paiement : réglé










