
Ça fait du bien à l'intérieurdu 06 mars au 15 avril 2023

MEUBLES - SALONS - LITERIES - CUISINES - DECORATIONS

SOCIÉTÉ 100 % FRANC-COMTOISE

TVA OFFERTE*
sur tout le 

magasin !
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En couverture : Enfi lade DAX Code : 300114 Structure et façades placage chêne sur medium et agloméré et placage mélamine - verre gris transparent de 6mm securit et verre 
transparent de 8mm  insert céramique DEKTON et 4/5 mm - Pied fer laqué epoxy - option LED + tiroir range couverts - LxHxP : 220x89x50 cm
Table DAX Code : 300116 Structure placage chêne sur medium et agloméré et placage mélamine - verre gris transparent de 6mm securit et verre transparent de 8mm  insert 
céramique DEKTON et 4/5 mm - Pied fer laqué epoxy - Plateau en medium placage chêne - ceinture en Frene massif. LxHxP : 190x76x108 cm
1. Argentier PATCHWORK Code : 300116 Plateau côtés et façades en chêne massif - tablette et séparation en pallneau plaqué chêne - éléments composé de cadres métal-
liques et bois massif et placage chêne - amortisseurs tiroirs - tablette verre dans la niche et poignées cuir. LxHxP : 128x90x45 cm  2. Table PATCHWORK Code : 300117 
Plateau bois avec inscrustation cadre métallique composé de chêne - allonge porte feuille de 80cm LxHxP : 200x77x100 cm 3. Enfi lade PATCHWORK Code : 300115 Plateau 
côtés et façades en chêne massif - tablette et séparation en panneau plaqué chêne - éléments composé de cadres métalliques et bois massif et placage chêne - amortisseurs 
tiroirs - tablette verre dans la niche et poignées cuir - option éclairage led inclus 4. Chaises ST2002 5. Chaises 1902 6. Chaise PALOMA avec accoudoirs - disponible sans 
accoudoirs 7. Table CURVY Code : 092201 table extensible - Plateau céramique et mieds métal - allonge de 80cm céramique LxHxP : 220x77x100 cm 8. Enfi lade ROCKY 
Code : 062301 Buff et 4 portes en bois avec céramique - panneau de bois et placage origine USA et Europe - démontable - charnières métalliques et pieds métal - Bande LED 
avec interrupteur et transformateur - 4 étagères en bois amovibles LxHxP : 230x98x50 cm.
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TVA 
offerte

201€
167€
dont 2,05 éco mobilier

4720€

3936€
dont  19,50 € éco mobilier



SOCIÉTÉ 100% FRANC-COMTOISE 3

1. Table CERAM Code : 304404 470XT table tonneau plateau céramique - Céramique collée sur médium de 22 mm - coulisses métalliques synchronisées
+ Allonges traditionnelles en panneaux de particules plaqués chêne 9/10 - LxHxP : 180x77x105 cm 2. Bahut CERAM Code : CE430MY Bahut 3 portes MoYen Modèle - 2 
tablettes derrière chaque porte - LxHxP : 185x86x50 cm - existe en 220 de long et en hauteur 100 cm 3. Chaises CERAM Code : CD29GF Chêne massif - assise skaï gris foncé 
100% pvc 4. Table MAGELLAN 200XB4 Code : 308065 Plateau placage chêne - piètement chêne 100% massif - pieds en X - 4 allonges traditionnelles de 40 cm placage chêne 
de 1mm - rangement dans la table. LxHxP : 200x77x107 cm 5. Enfi lade PIERO Code : 400001 MDF - Amortisseur de porte décor chêne scarlett oak et métal noir - portes 
coulissantes - LxHxP : 225x92x50 cm.  6. Argentier PIERO Code : 400002 MDF - Amortisseur de porte décor chêne scarlett oak et métal noir - portes coulissantes - LxHxP : 
121x182x50 cm.

TVA 
offerte
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3564 €
2981€
dont 19,50 € éco mobilier

3047€

2540€
dont  9,50 € éco mobilier

1137€

950 €
dont  15 € éco mobilier
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1. Table BLEUET Code : 309386 - table haute plateau ceramique collée sur verre de 13mm - piètement métal gris anthracite - structure métal sans allonge - LxP 120x80 cm.
2. Chaise Haute ANGELE - Revêtement tissu au choix jaune, gris, bleu, rouge 3. Table SUNSET Code : 900915 - Table repas 1 allonge centrale papillon de 60 cm epaisseur 
plateau 32 mm - coulisses métalliques pieds en croix gris anthracite fi nition poudre longueur de la table ouverte avec 1 allonge : 2.40m LXHXP : 180x77x100 cm.
4. Chaises LEON - en polypropylène de couleur - existent en bleu, noir, blanc, lemon, orange, rouge, taupe 5. Table FASCINATION Code : 309002 - Plateau céramique sur 
verre 3, 8 ou 11 mm - 2 allonges rétractables indépendantes - piètement équipés de patins réglables 96 kg - plusieurs coloris de céramiques possibles. LxHxP : 150x76x150 
6. Tabouret Bar MARGOT pivotant - pied métal anthracite - assise et dossier textile enduit 100% polyuréthane au choix : beige, gris, jaune, bleu - hauteur d’assise 65 cm - 
densité mousse 28kg 44x102x53 cm. 7. Table MUGUET Code : 700926 rectangulaire plateau céramique IRON ton rouille épaisseur 13mm - allonge en bout escamotable de 
80cm - piètement métal gris anthracite fi nition poudre - pieds epingles en croix - céramique collée sur verre épaisseur 10mm - longeur ouverte 260 cm - LxHxP : 180x76x95 
cm.

TVA 
offerte
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Nombreux coloris au choix !

2420€

2018€
dont  8,50 € éco mobilier

134 €
111€

dont  0,24 € éco mobilier

2244 €
1872€

dont  15 € éco mobilier
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TVA OFFERTE*

même sur nos cuisines *hors pose et livraison
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1. Canapé composable CLOUD Code : 19268-72 Exemple de composition - Assise et dossier mélange 50% plumes et fi bre polyesther - parements mousse polyuréthane 20kg/
m3 - carcasse contreplaqué renforcé avec hêtre massif - piètement au choix hêtre massif ou métal chromé. 2. Fauteuil ANGELE Code : 031112 - Assise et dossier tissu bouclé 
- piètement métal gris anthracite - pivotant 360° - densité mousse 28kg/m3 3. Table basse patchwork Code : 300118 - table basse 2 plateaux relevables - plateau, côtés, façades 
en chêne massif - composée de cadres métalliques bois massif et placage chêne - amortisseurs et aménagement bar pour 6 bouteilles - poignées cuir LxHxP : 140x39x80cm. 
4. Fauteuil RICO KING Code : Structure interne bois massif et polypropylène - Assise ressorts nosag - Coussinage assise mousse polyuréthane HR Bultex 43Kg/M3 - 
Dossier Mousse de Polyesther 18-20KG/m3 + Mousse Bultex 23 kg/m3 - revêtement / ruban / fi l et pieds assortis au choix 5. Canapé Home-Cinéma MAREVA Code 6098 
2 Places Relax électriques - tétières réglables - carcasse hêtre et paneaux de particules renforcée par panneaux de médium - Mécanisme structure acier - suspensions ressorts 
métalliques plats - dossier sangles latex  - Garnissage assise mousse polyuréthane HR 40kg/m3 + ressorts ensachés intégrés au coeur de l’assise - 42 ressorts par place - dossier 
mousse PU HR 23kg/m3 - couette dossier + manchettes mousse PU enrobée - coloris et revêtement au choix 175x116x155 cm.

TVA 
offerte

1
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5

496 €
414€

dont  4,30 € éco mobilier
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1. Canapé EVEREST Code : 390100 Canapé Relax électrique - Assise option dynaspring - Pieds métal noir LxHxP : 220x96x90 cm. 2. Table basse CERAM Code 1267CE  - 
Chêne massif - ceramique grise - 1 tablette verre dans la niche LxHxP : 120x35x67 cm. 3. Canapé VALMER 2 PL FIXE Code : 18772 Carcasse hêtre et panneaux de particules 
- suspension assise ressorts nosag - dossier sangles élastiques mécanisme structure mécanisme acier - Coussinage mousse polyuréthane HR assise bultex 43kg/m3 - Dossier 
mousse polyuréthane 18/20 kg/m3 + mousse bultex 23kg/m3 - accoudoirs et tétières mousses PU HR 20 à 25 Kg/m3 LxHxP : 180x103x91 cm. 4. Canapé VALMER 3PL 
RELAX Code : 18773 idem 18772 - 2 Relax électriques + 2 tétières électriques LxHxP :  220x103x91cm. 5. Canapé KINGSTON angle cuir Code : 306308 Angle droit Méri-
dienne - structure en hêtre massif et aggloméré de haute densité - assise ressorts nosag - dossier sangles elastiques - mousse bultex 43 kg/m3 - revêtement cuir - large choix de 
dimensions, composition, tissus et coloris modèle présenté LxHxP : 260x94x167 cm. 6. Table basse MEMPHIS Code : 308354 - table de salon plateau céramique eff et bois - 
pied etoile croisé forme tonneau existe dans d’autres coloris LxHxP : 99x42,5x60 cm.
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1544 €
1287€
dont  3,20 € éco mobilier

4590 €
3830€

dont  33 € éco mobilier
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1. Canapé ALLURE 3 PL RELAX Code : 399200 - Assise 30kg/m3 polyuréthane HR - Structure tube acier - Carcasse bois massif + panneaux de particules -  4 pieds métal - 
Suspension : ressorts ensachés sur ressorts nosag - dossier sangles et nosag - tétières réglables sur crémaillère - existe en gris, jaune et bleu - LxHxP : 184x100x90 cm. 
2. Canapé ALLURE 2 PL FIXE Code : 399201 Assise 30kg/m3 polyuréthane HR - Structure tube acier - Carcasse bois massif + panneaux de particules -  4 pieds métal - 
Suspension : ressorts ensachés sur ressorts nosag - dossier sangles et nosag - existe en gris, jaune et bleu - LxHxP : 152x100x90 cm. Fauteuil ALLURE Code 399202 également 
disponible 3. Table Basse ENIGMA Code : 10012 - ceramique titane hexagonal - pied acier laqué noir mat - LxHxP : 110x3883 cm. 4. Table Basse MAGELLAN Code : 1317 
Table basse dinette relevable - Chêne massif - LxHxP 105x40x63 cm 5. Canapé FIGO angle Code : 18844 - Structure interne : bois massif + panneaux - Densité : siège 35 kg/
m2, dois 26 kg/m2 - Suspensions ; Nosag + élastiques - Pieds : métal noir - Revêtement salon : tissu - Revêtement coussin lombaires : tissu - Coutures : ton sur ton - LxHxP : 
245x92x305 cm. 6. Table Basse EOLIA Code : 18671 - Plateau supérieur céramique titane - Plateau inférieur verre trempé épaisseur 10mm - LxHxP : 130x41,5x75 cm.

TVA offerte
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2783 €
2323 €

dont  23 € éco mobilier

645 €
538€

dont  6,70 € éco mobilier
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1. Canapé GINO angle droit Code : 309288 Existe en version angle gauche - convertible + coff re - LxPxH : 298x183x106 cm - Revêtement : pvc 100% polyester et tissu 82% 
polyester et 18% coton - mousse polyurethane densite 28kg/m3 et ressorts zigzag 2. Fauteuil NORDIC21 Code : 19146 fauteuil rotatif 360° dossier inclinable - disponible lar-
geur standard ou large - Piètement étoile ou rond 3. Fauteuil NORDIC97 Code : 19145 fauteuil rotatif 360° dossier inclinable et têtière ajustable - disponible en petite largeur 
standard ou large - Piètement étoile ou rond 4. Fauteuil SPACE2400 Code : 19147 Fauteuil repose pied électrique intégré motorisé SPM - LxHxP : 78x105x83cm 5. Canapé 
COMPLICE Code : Structure tube acier carcasse bois massif et panneaux de particules - suspension assise ressorts nosag - Dossier sangles élastomère et ressort nosag - cous-
sinage assise ressorts ensachés + mousse polyuréthane HR assise 30Kg/m3 - dossier fi bres creuses accoudoirs mousse PU HR 22 Kg/m3 - pieds métal chromé - revêtement 
micrograin 100 % polyesther - 3 Places dont 2 relax électrique tétières ajustables et tablette centrale avec port usb - zéro gravité - batterie en supplément 6. Canapé COLO-
NIA Code : 300111 - Canapé 3 places electrique cuir - Bois massif avec equerres renforcées - suspension ressorts métalliques zigzag et sangles - ressorts ensachés recouverts de 
mousse polyuréthane 30kg/m3 - dossier fi bres - Mécanisme relax electrique 120Kg maxi 180x111x90 cm
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2075 €
1735 €

dont  33 € éco mobilier

2179 €
1817€
dont  9,95 € éco mobilier
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1. Chambre ROMANCE : * Lit Romance chêne massif existe en 1 personne 90x190 sans tiroirs ou en 140x190 ou 160x200 avec options tiroirs - avec option chevets tablettes
* Armoirette chêne massif 2 portes 2 tiroirs fermeture amortie - profondeur utile : 50 cm 1/2 penderie 1/2 lingère : 3 tablettes - LxHxP : 150x171x64cm.  existe en 2 portes 
coulissantes LxHxP : 200x209x65cm. et autres meubles possible : chevets à poser - chiff onnier - commode - pantalonnières
2. Chambre PENELOPE : * Armoire Code : 281201 panneaux de particules revêtus décor riviera oak - pré assemblé - LxHxP : 253x221x65 cm. * Commode Code : 281203 
panneaux de particules revêtus décor riviera oak - pré assemblé - 2 tiroirs - LxHxP : 111x85x48cm. * Lit existe en 160 et en 180 avec tête de lit et chevets inclus - panneaux de 
particules revêtus décor riviera oak - pré assemblé. * Miroir Code : 281204.
3. Chambre PAULINE : * Armoire Code : 309414 panneau de particules revêtu décor chêne coloris tropix - 2 portes - LxHxP : 217x220x65cm - existe aussi en 245 de long, 
Code : 3094142 * Commode Code : 309417 - Façade 2 tiroirs - structure panneaux de particules revêtus décor tropix LxHxP : 110x77x48 cm. * Lit LED Code : 30941255 lit 
140 / 309415 lit 160 panneau de particules revêtu décor chêne coloris tropix  * Chevet  Code : 309416 - panneau de particules revêtu décor chêne - coloris tropix - 2 tiroirs 
LxHxP : 50x55x42 cm.

VERSION TIROIRS

TVA 
offerte

1

2

3

1411 €
1176€

dont  3 € éco mobilier

1844 € 1540€
dont  25 € éco mobilier
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1. Matelas ORIGINE - 1026 ressorts ensachés - Ceinture 
périmétrale - 7 zones de confort et mousse haute résilience - 
LxP : 140x190 cm- Garantie 5 ans existe en diff érentes tailles 
- Fabrication française.

2. PALACE André Renault Parenthèse à Florence Code : 
18870 - Accueil dynamique - 7 zones de confort - Suspension 
1120 ressorts ensachés (en 160x200) - Accueil 2,8cm latex 
60% naturel 62kg/m3 - Garnissage ouate hypoallergénique - 
Matelas 1 face de couchage - face sommier aerofl ex - Garantie 
5 ans LxHxP : 160x31x200cm.

3. Ensemble Electrique Timbo Pack respiro et Calypso
Sommier CALYPSO relaxation 5 plans de couchage - Bilattes 
recouvertes de papier décor - Dos reculant - Zone plots 
épaules - Caisse acier porteuse - têtière electrique LxP
: 200x160cm
Matelas RESPIRO Ame 16cm 5% latex naturel - densité : 
78kg/m3 - 7 zones de confort - plate bande 3D - coutil 100% 
polyester LxHxP : 2x 200x21x80cm.

TVA 
offerte

1

2

3

879 € en 140

724€
dont  10 € éco mobilier

5179 € en 160

4318€
dont  23 € éco mobilier
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Depuis le 1er mai 2013, conformément à la réglementation sur le recyclage des meubles usa-
gés (article L541-10-06 du code de l’environnement), les prix sont majorés d’une taxe dite 
« ÉCO-MOBILIER » qui s’ajoute au montant du prix de chaque élément d’ameublement. 
Barème en magasin. Depuis le 15 novembre 2006, conformément à la réglementation sur le 
recyclage des appareils électriques et électroniques (article 87 et article L 541-10-2 du Code 
de l’environnement), les prix sont majorés d’une taxe dite « ÉCO-PARTICIPATION » Vous 
trouverez le montant exact en regard de chaque produit.
Service publicité LIVE INNSIDE - 03 81 39 22 97 - RCS BESANÇON 907 885 628. 
Photos non contractuelles.voir conditions en magasin. 

Tous nos prix s’entendent emportés. Les prix indiqués sur ce dépliant sont des prix maximum 
conseillés. En électroménager et pour certains meubles, les prix barrés sont des prix publics 
indicatifs. Dans la limite des stocks disponibles. valable durant toute la durée de l’opération 
du 6 mars au 15 avril 2023. Ne pas jeter sur la voie publique. Nos prix s’entendent sous 
réserve de modifi cation liée à l’application, prévue à l’article R 543-247 du code de l’en-
vironnement, d’une contribution aux coûts d’élimination des éléments d’ameublement. 
Dépliant n° 02/2023 TVA off erte sur les articles hors éco mobilier, hors livraison, 
pose et hors location de camionnette.

PONTARLIER
44 rue Denis Papin

Derrière McDonald's

Tél. : 03 81 39 22 97
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CHATEAUFARINE
Attention
ralentir !

ANCIENNEMENT

Expo 1 800 m2

Payez
          en 10  fois
  sans frais !

TAEG fi xe : 0 % I Mensualités de 50 € I Montant total dû : 500 €

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

Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 500 € sur 10 mois Off re de crédit accessoire à une vente de 150 € à 16000 € sur une durée de 10 mois pour un 
achat de 150 € à 16000 €. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. Taux Annuel Eff ectif Global fi xe : 0 %. Off re valable du 04/04/2022 au 03/06/2022. 
Exemple hors assurance facultative : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 500 € sur 10 mois, vous remboursez 10 mensualités de 50 €. Montant total dû
(par l’emprunteur) : 500 €. Le coût du crédit (TAEG fi xe : 9,96 %, taux débiteur fi xe de 9,53 %, intérêts : 22 €) est pris en charge par votre magasin. Le coût de l’assurance 
facultative (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Maladie accident) souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, est de 1 
€/mois et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple ci-dessus. Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par CA Consumer Finance. Vous disposez d’un 
droit de rétractation. SOFINCO est une marque de CA Consumer Finance, 1 rue Victor Basch 91068 MASSY Cedex, Société Anonyme au capital de 554 482 422 €, 542 
097 522 RCS Evry. N° ORIAS : 07 008 079 (www.orias.fr). Publicité diff usée par Innside (RCS BESANÇON 907 885 628 - LIVE INNSIDE 44 rue Denis Papin 25300 
PONTARLIER) en qualité d’intermédiaire en opération de banques immatriculé dans la catégorie mandataire non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire 
apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur.

www.innside.fr

1. Canapé Relax / Convertible Lit INDY - revêtement au choix - électrique
2. Canapé convertible BOLERO - avec matelas - revêtement au choix
Nombreuses confi gurations possibles sur toute la gamme : compositions, nombres de places, taille, revêtement et gammes de tissus

TVA 
offerte

1

2


