
solde Venez en 
magasin voir 
toutes nos 

collections de 
matelas et parlez 
avec un expert!

printanier
Vous désirez 

une autre grandeur?
Les grandeurs simple à très 
grand lit sont disponibles

P e n s e z  l o c a l  •  M a g a s i n e z  l o c a l  •  A c h e t e z  l o c a l

Molini 

399$MATELAS SEALY 
À PARTIR DE

550$rabais

700$rabais

Sealy est abordable et confortable!

Confort du matelas 
Sealy coussiné sentez 
la différence

SUPPORT CENTRAL 
RENFORCÉ ZONÉ

700 RESSORTS POSTURETECH 
AVEC CONTOUR SOLIDEDGE

FIBRE SEALYCOOLCOUCHE GEL 
& DURAFIBRE

799$
 

Matelas grand lit 
Également disponible simple, simple XL, double et très grand lit.
Dufferin 

SUPPORT CENTRAL 
RENFORCÉ ZONÉ

700 RESSORTS POSTURETECH 
AVEC CONTOUR SOLIDEDGE

FIBRE SEALYCOOLCOUCHE GEL & DURAFIBRE

Sealy is both 
Affordable & 

Comfortable! 

Nous avons un vaste choix de duvets, 
ensembles de draps et oreillers pour habiller votre nouveau matelas.

  649$
 

Matelas grand lit 

Hector

printanier



De nos jours, nous travaillons, regardons la télé et même prenons le café au lit et cela 
devient difficile. Alors pensez à améliorer votre sommeil avec une base de lit ajustable et 
même ajoutez la fonction massage!

Peu importe ce qui se passe dans votre lit Sealy vous appuie

MIEUX
Commande sans fil, tête et pieds ajustables, 

positions pré-programmées, sécurité enfants et hauteur 
de pattes ajustables.

MEILLEUR
Toutes les caractéristiques du Mieux, plus port USB, ligne 

d’éclairage sous le lit, option de massage pour la tête et les 
pieds, position zéro gravité, bouton mise à plat et position 

télé pré-programmés.

BON
Commande avec fil, tête ajustable 

et mise à plat facile.

Base de lit ajustable 
à partir de

 

$799 Confort et soutien des oreillers de mousse mémoire Sealy

Essentiel
Oreiller s’adaptant sans efforts pour 

une nuit de sommeil inégalée.

rabais

New Year & 
a New Mattress 

from Sealy    

S’utilise sur 
une base de 
lit ajustable

   
1000 ressorts ensachés 
+ 400 Nano ressorts =

soutien personnalisé

soldeprintanierprintanier
Matelas grand lit
Également disponible simple, simple XL, 
double et très grand lit.
Fenrock 

Matelas grand lit 
Également disponible simple, simple XL, double et très grand lit.
Gilmour 

Soutien  et  style    
Plateau coussiné 

& sensation de fermeté

Soutien  total  pour  tout  le corps
& sensation de fermeté

800$ 

           

999$

         

899$

MOUSSE MOELLEUSE 
CERTIPUR HD

RESSORTS ENSACHÉS 
INDIVIDUELLEMENT

TISSU ANTI-HUMIDITÉMOUSSE MÉMOIRE GEL 
ET COUCHES DE FIBRES 

SEALYCOOL

MOUSSE MOELLEUSE 
CERTIPUR HD

918 RESSORTS ENSACHÉS 
RESPONSE AVEC SOLIDEDGE

TISSU ANTI-HUMIDITÉMOUSSE MÉMOIRE GEL 
ET COUCHES DE FIBRES 

SEALYCOOL



 

$799 Confort et soutien des oreillers de mousse mémoire Sealy

Optimal
Mousse mémoire avec gel.

Performance
Design innovant pour une expérience de sommeil 

confortable à double confort. 

Essentiel
Oreiller s’adaptant sans efforts pour 

une nuit de sommeil inégalée.

À PARTIR DE

89$

Ressentez la différence!

Choix de Confort
ferme ou 
moelleux

Matelas grand lit
Également disponible simple, simple XL, 
double et très grand lit. 
Southpool 43%

Épargnez Dormez  mieux 
Confort & fibre SealyCool

   
1000 ressorts ensachés 
+ 400 Nano ressorts =

soutien personnalisé

Rabais900$ 

MOUSSE MOELLEUSE 
CERTIPUR HD

FIBRE SEALYCOOLMOUSSE MÉMOIRE CIBLÉE 
COMFORTSENSE

980 RESSORTS ENSACHÉS 
RESPONSE AVEC SOLIDEDGE

S’utilise sur 
une base de 
lit ajustablesoldeprintanierprintanier

Matelas grand lit
Également disponible simple, simple XL, 

double et très grand lit.
Lanson 

CONTOUR RESSORTS 
DURAFLEX

COUCHE RESSORTS CIBLÉS 
NANOSUPPORT 

TISSU SEALYCOOL AVEC 
FIBRES DE SOIE ET LAINE

MOUSSE MÉMOIRE 
COMFORTSENSE

           

1199$

           

1499$



Matelas grand lit 
Également disponible simple, simple XL, 

double et très grand lit.
Ambershore

Matelas grand lit 
Également disponible simple, simple XL, 

double et très grand lit.
Align Soft

Votre Choix

TISSU SUPER EXTENSIBLE, 
ANTI-HUMIDITÉ

TISSU FRAIS AU TOUCHER AVEC 
MATÉRIAU À CHANGEMENT 

DE PHASE.

COUCHE CONFORT 
TEMPUR ES

COUCHE SOUTIEN 
ADAPTABLE

soldeprintanierprintanier

           

1799$

           

1799$

RESSORTS INTELLICOIL ADVANCED 
POUR SOUTENIR ET ENVELOPPER 

SYSTEME AIRVENT PREVIENT 
ACCUMULATION DE CHALEUR

MOUSSE MÉMOIRE PRIMESENCE 
+ MOUSSE GEL PREMIUM

TISSU TENCEL 
ANTI-HUMIDITÉ

Comme  fait  main 
Favorise la circulation d’air

Comme fait main par

La solution de sommeil ultime par “Comme fait main” par Stearns & Foster 
ou un sommeil qui change votre vie par TempurPedic.

(Disponible confort moyen)

Les photos sont à titre indicatifs et peuvent légèrement différées des produits offerts. Les prix mentionnés sont en vigueur jusqu’à épuisement des stocks.  
Vous devez payer les taxes et les paiements sont basés sur 12 paiements égaux sans intérêts.  Cette circulaire est en vigueur du 4 au 31 mars 2021.

La solution pour vos besoins de sommeil

 

699$

À 
partir de

Transformez le design avec notre housse en tissu extensible de qualité 
supérieure qui est imprégné d’un “matériau à changement de phase”. Il absorbe 

et dissipe la chaleur pour une surface rafraîchissante au toucher. 

Pratique. Confortable. Hygiénique.

parCOCOON 


