H A B I TAT
Commerçant spécialisé – de tout cœur

En 2010, l’entreprise Gilbert L’Homme a fêté ses 60 ans d’existence.
Des portes ouvertes ont permis aux visiteurs de découvrir les
techniques actuelles en voyant fonctionner les machines de
l’atelier et en visitant notre exposition. De nombreuses photos
illustraient l’évolution de notre entreprise durant toutes ces années.
En 1990, l’ancien atelier a déménagé dans les locaux spacieux
permettant l’acquisition de machines perfectionnées et faisant
bénéficier l’exposition de meubles d’une surface supplémentaire
pour présenter salons, salles à manger, lits, armoires et studios, 
dont le prix et le style répondent aux besoins de chaque client. Notre
équipe d’employés qualifiés réalise des travaux d’agencement et,
régulièrement, un à deux apprentis ébénistes sont formés dans
notre entreprise.
Nous sommes partenaires du groupe MEUBLES-GARANT et,
en bénéficiant des avantages d’achats groupés auprès de grandes
fabriques, nous pouvons garantir des meubles de qualité à des prix
avantageux, livrés et installés chez vous.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1950
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Tous les modèles sont
disponibles dans différentes
versions et combinaisons.
Venez nous trouver et découvrez le livre de l’habitat en
direct dans notre exposition.
Nous nous réjouissons de
vous montrer les possibilités
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Habitat / Salles à manger
Salons
Fauteuils relax
Dormir / Systèmes d’armoires
Divers

1 | NOVARA Programme habitat en laque blanche, combinée avec du noyer
2 | NUBIA Programme habitat en bois ou laque, en tant que meuble individuel ou comme combinaison de salon.
Agencez le programme selon vos désirs.
3 | RONDA Programme habitat en bois ou laque, avec des arrondis, combinable individuellement
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Arrondi comme RONDA ou anguleux comme NUBIA –
les deux programmes sont combinables individuellement.
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EMPLACEMENT POUR SAVOURER
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1 | DINO Table de salle à manger en chêne avec piétement en métal noir, avec rallonge
2 | MERA Table de salle à manger, disponible en noyer ou en chêne, avec rallonge
CALMA Chaise disponible dans différentes versions, sur demande également en version chaise tournante
3 | STILO Table de salle à manger combinable dans différentes essences de bois et différents piétements
4 | ARIMA Chaise en cuir avec pieds bois en chêne, avec ou sans accoudoirs
5 | PAULA Chaise coquille en cuir, pieds en bois ou métal, coque tournante
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1 | PALERMO Table de salle à manger en noyer massif, huilé, 2 rallonges rabattables de 50 cm
2 | PALERMO Table de salle à manger en chêne massif, huilé, 2 rallonges rabattables de 50 cm
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Nos astuces

De façon à ce que
votre table garde
l ’aspect du neuf
Huilez de temps à autre votre table en bois
massif. Faites-le en soirée, ainsi l’huile peut plus
facilement pénétrer dans le bois. Une fois que
l’huile est pénétrée complètement
dans le bois, vous pouvez à nouveau utiliser la table normalement.
Vous serez étonné de l’aspect neuf
que votre table aura recouvré grâce
à vos soins.

METTRE DES
ACCENTS
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PALERMO Programme de tables de salle à manger disponible dans
différentes essences de bois et dimensions, toutes avec rallonges
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Industriel chic
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Rectiligne, minimaliste ou
brut – le caractère Loft se
sent à l’aise dans tous les
intérieurs avec des matériaux
tels que le métal, un design
industriel et des teintes froides.

FARO Table de salle à manger disponible dans différentes
essences de bois, utilisable avec ou sans rallonge
MARUBA Chaise en cuir ou tissu, avec ou sans accoudoirs,
différentes variantes de pieds, en option tournante

RUSTICO Programme habitat en chêne combiné avec du noir,
dos munis de bois debout, combinable individuellement

BOISÉ
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Le bois crée une atmosphère chaleureuse et conviviale
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UNE QUESTION DE CARACTÈRE

La structure naturelle du bois confère à chaque meuble son authenticité.

HAMAR Réalisez individuellement votre programme habitat,
un ensemble ou une simple crédence, c’est vous qui décidez.

1 | ALASKA Programme habitat partiellement massif, composable de diverses manières
2 | SOTSCHI Programme habitat avec accents de bois debout
3 | PARMA Programme habitat en chêne, accents avec écorce
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LE PROGRAMME DE VIE
COMME POINT DE MIRE
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L’habitat moderne est
diversifié et intemporel.
Un je-ne-sais-quoi produit
par un design simple et
intemporel ainsi que des
matériaux naturel.

CAPRI Table de salle à manger en noyer avec
rallonges en MDF ou en bois massif à choix
Chaise en cuir ou tissu, pieds dans différentes
exécutions.

Modern Style

20 | 21

Suspendu-flottant, sur pieds ou sur socle – décidez vous-même

FLOTTANT

1 | DONORI Programme habitat suspendu, en laque combiné avec rayon mural en bois
2 | DONORI Commode, pieds patins, en laque
3 | LECCE Dressoir haut sur socle, en laque, vitrine incluse
4 | LECCE Programme habitat en laque blanche, avec accents en chêne
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Notre suggestion

Produire beaucoup d’effet
avec peu de moyens
Avez-vous déjà eu l’idée de peindre une paroi ? Soit
dans une teinte forte ou un beige ou gris tout en douceur. Le truc tout simple de donner de la couleur à
une paroi peut conférer une apparence toute différente à une pièce. Au salon derrière la paroi habitat,
dans la chambre à coucher derrière les lits, teinte
soutenue ou à peine tangible, l’effet est énorme.

PURE Composez vous-même votre programme habitat – soit un dressoir isolé ou une combinaison complète. Vous avez le choix.

DES LIGNES CLAIRES
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FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE
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1 | XENIA Programme habitat en laque, combinable individuellement
2 | ADRIA Programme en laque combinée avec des éléments en bois
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Le programme de tables DANA est composable selon vos désirs.
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1 | DANA Choisissez entre différents piétements et matériaux, composez votre table selon vos désirs.
2 | RONDO Table ronde à rallonge avec chaise assortie
3 | ARONA Table avec piètement plein, combinaison avec banc et chaise assortis
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HINGUCKER
Table en bois massif
Huilé ou laqué, qu’est-ce qui est meilleur ?
Ci-dessous, nous avons rassemblé les différences les plus importantes
entre les tables huilées et les tables laquées afin de vous aider dans votre
choix.
Ce que vous devez savoir sur les tables en bois massif huilé
L’huile pénètre dans les pores du bois mais ne l’obture pas, permettant ainsi
au bois (par exemple le chêne ou le noyer) de continuer de respirer.
Une surface huilée crée dans le bois un caractère de couleur naturelle, chaleureuse. Le bouquet agréable du bois peut plus facilement se disperser
dans l’atmosphère qu’avec les bois laqués. La table traitée à l’huile a une
grande longévité et peut être facilement entretenue.
Ce que vous devez savoir sur les tables en bois massif laqué
La surface laquée est la variante à l’entretien plus facile, car la laque obture les pores du bois. Cette table n’a presque pas besoin d’entretien. Le
plus grand avantage de la laque réside dans le fait que la saleté ou les
taches sont faciles à nettoyer, car elles ne rentrent pas dans le bois. Par
contre, les dégâts ne sont généralement pas si faciles à réparer.
Comment entretenir une table huilée ?
On peut nettoyer la surface d’une table huilée avec un chiffon humide, de préférence avec un peu d’eau tiède. Ne pas utiliser de chiffon en microfibre car
cette dernière sollicite la surface huilée, c’est-à-dire qu’elle absorbe l’huile.
Pour un entretien optimal, il faut utiliser un chiffon en coton ou viscose. La table
huilée doit être à nouveau huilée une ou deux fois par année, afin de qu’elle
conserve sa résistance.
Comment puis – je supprimer les rayures sur la table ?
Des petites rayures sur les surfaces huilées des tables en bois massif
peuvent être simplement restaurées par l’emploi d’un chiffon humide en coton ou en viscose. Il est important de n’utiliser que de l’eau pour la suppression des taches. Des rayures plus profondes peuvent être légèrement poncées et ensuite à nouveau huilées.
Comment peut – on entretenir une table laquée ?
Les surfaces laquées sont très résistantes. Un verre renversé ou des petites
taches s’enlèvent simplement à l’aide d’un chiffon humide après quoi la table
est aussi belle et propre qu’avant. On ne
peut pas réparer des rayures ou des
impacts, là il faut utiliser l’assistance
d’un ébéniste.

CAROLA Table de salle à manger avec flache
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BIENVENUE CHEZ VOUS

WIDA Salon avec méridienne et réglage de la profondeur d’assise dans chaque siège, en option avec soutien des jambes avec moteur électrique

1 | MALTA Canapé en cuir ou tissu, en option avec siège relax avec moteur, accoudoirs rabattables
2 | ELENA Canapé en cuir ou tissu, pieds bois, accoudoirs rabattables
3 | CALIA Canapé avec méridienne, en cuir ou tissu, dossiers réglables
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Se relaxer est si varié, que ce soit avec
siège relax intégré ou avec dossier réglable.
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SE DÉTENDRE
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3|

1 | CABALLERO Salon en cuir ou tissu, dossiers réglables, 192 × 295 cm, combinable de diverses façons
2 | ZAZA Salon en cuir ou tissu, dossiers réglables en continu et ajustables avec moteur jusqu’à une position couchée de 305 × 185 cm
3 | VINETO Salon combiné avec fauteuil et pouf, en cuir ou tissu, dossiers réglables en hauteur
4 | DONNA Fauteuil à bascule en cuir ou tissu avec pouf assorti
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ARTISTES EN TRANSFORMATIONS
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1 | ELA Canapé ou salon d’angle, en cuir ou tissu, avec tablette de rangement en bois, composable individuellement, 233 cm
2 | LANA Salon en cuir ou tissu, dossiers réglables en hauteur, l’accoudoir peut être pivoté pour devenir un repose-pied
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Notre astuce

Afin que vous fassiez
le bon choix
Prenez chez vous les mesures à disposition pour
votre salon et amenez-les ou alors donnez-nous le
plan de votre séjour. Prenez des photos de la pièce
et, si disponible, vous pouvez également prendre un
échantillon du revêtement du sol. De cette manière,
nous aurons un sens de l’espace que vous avez à disposition et pourrons vous conseiller
de manière optimale.

1 | FLORIDA Canapés en cuir ou tissu, hauts dossiers
2 | WANDA Salon avec angle arrondi, sièges très confortables, 242 × 242 cm
3 | BELA Canapés en cuir ou tissu, hauts dossiers et en option avec fonction relax
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OASIS DE CALME
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Salon avec dossiers hauts ou bas ?
Testez vous-même dans notre exposition.

Agencez le modèle ALZANO individuellement. Vous avez le
choix entre dix différents accoudoirs et divers piétements.
En tant que salon d’angle, méridienne ou canapés individuels.

ALZANO Un modèle – différentes possibilités
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Un modèle de canapé – beaucoup de facettes : AVERNA vous séduira
par ses différentes profondeurs et hauteurs d’assise.

1 | AVERNA Canapé avec méridienne, en cuir ou en tissu
2 | AVERNA Canapés en cuir ou tissu, à partir d’une largeur de 143 cm
3 | DORGALI Salon en cuir ou tissu, à partir d’une largeur de 155 cm
4 | BELUGA Canapé en cuir ou tissu, accoudoirs réglables
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DES FORMES CLAIRES

CASTELL Salon composable selon vos vœux

Cuir ou tissu ?
Les cuirs de nos salons proviennent normalement de bœufs et parfois de
buffles. On discerne différents types de cuirs. Certains cuirs ont un toucher
plutôt froid tandis que les cuirs aniline sont d’un toucher chaud et doux. Le cuir
est extrêmement robuste et change au fil des années. Les fans du cuir savent
bien que son caractère s’accroît qu’avec le temps. Selon le type du cuir, il se
transforme plus ou moins et il est plus délicat ou très résistant. Venez nous
trouver afin que nous puissions vous montrer les différents types de cuirs.
Les revêtements en tissu peuvent provenir de
fibres naturelles ou synthétiques. Des fibres naturelles par exemple sont le coton ou le lin tandis
que le polyester et le polyamide sont des matériaux synthétiques, produits artificiellement. Les
fibres naturelles et synthétiques sont très souvent
combinées afin d’obtenir les meilleures qualités.
Les salons revêtus de tissu sont d’un toucher
chaud et doux, parfois à l’haptique veloutée. Il
existe de nombreuses sortes de tissus. Les tissus
haut de gamme sont en général très résistants et
faciles d’entretien. En fait de couleurs et de motifs,
le choix est bien plus élevé dans les tissus que
dans les cuirs.
Ce qui convient le mieux est souvent une question de goût. Les uns préfèrent le cuir, d’autres le
tissu – nous avons un grand choix des deux à
votre disposition.

1 | COMO Salon d’angle en cuir ou tissu, avec ou sans fonction relax, combinable individuellement
2 | DELIA Salon d’angle en cuir ou tissu, disponible avec différentes fonctions
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RELAX AU QUART DE TOUR
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Trouvez votre position relax en appuyant tout simplement sur un bouton
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Notre suggestion

Des accents choisis pour remettre
chaque pièce au goût du jour
Quelques gestes créateurs peuvent créer un habitat plus festif.
Que cela soit un coussin sur le canapé, un beau tableau au
mur, le tapis assorti au canapé ou un joli vase sur la table de salon. Il suffit parfois de très peu pour conférer
un je-ne-sais-quoi à une pièce. On peut de
plus souligner son style personnel avec
des éléments décoratifs. Trouvez votre
inspiration dans notre magasin.

SOFIA Canapé en cuir ou tissu, en option avec réglage électrique et de plus le fauteuil relax assorti

Prenez place –
Détendez-vous au
quart de tour.

Atmosphère et bien-être
dans vos murs
Un chez-soi confortable est en même temps lieu de repli et oasis où l’on se
sent bien. Mais comment faire pour obtenir un aménagement confortable
qui ne soit pas une juxtaposition arbitraire de meubles ? Nous vous conseillons bien volontiers pour mettre en place un chez-soi convivial.
Des tapis – base agréable pour des meubles expressifs
Ceux qui veulent créer un chez-soi convivial ne peuvent pas passer à côté
des tapis. Les tapis, comme les autres textiles représentent un élément
accrocheur sans diminuer l’effet des meubles « premiers ». Les tapis
donnent un cadre à la pièce en entier. Il est important que les pièces choisies s’allient au concept général. De plus : le courage ne peut pas faire de
mal. Il y a beaucoup d’alternatives à « beige » Vous trouverez de nombreuses inspirations pour des tapis dans le livre de l’habitat ainsi que dans
notre exposition.
Des bougies et cheminées – une atmosphère pétillante
Le feu dispense chaleur et bien-être. Que cela soit généreusement sous
forme d’une cheminée ou dans un arrangement de bougies – une atmosphère de bien-être est garantie. Au fait, un jugement erroné dit que cela ne
convient qu’en automne et en hiver. En été également, un feu peut faire la
différence et donner une ambiance pleine d’agréments. Notre astuce :
des photophores et autres lanternes créent une belle ambiance sur la terrasse. Si elles sont arrangées dans différentes dimensions et par tranches
impaires sur le sol, elles créent également un accroche-regard et dispensent chaleur et lumière pour des moments conviviaux.
Plaids et coussins – un je-ne-sais-pas à part
Qu’est ce qui peut mieux veiller à créer un chez-soi confortable que les
coussins et plaids ? En plus du côté pratique, ils présentent un avantage
optique. Notre suggestion : mettez vos coussins et plaids en scène – par
exemple sur le canapé. Jouez avec les couleurs et motifs pour composer
des accents ciblés – surtout quand votre salon rembourré est dans des
tons classiques tels que noir, anthracite, beige ou gris. Une élégance à part
réside dans la vision que confère une couverture jetée négligemment sur
l’accoudoir. L’aspect général est renforcé par l’utilisation de coussins de différentes dimensions et formes bien combinés entre eux.
Les tableaux et les accessoires –
la petite touche finale d’un ameublement confortable
Et, pour terminer : la décoration est nécessaire. Dans notre magasin également, vous ne
trouverez aucune partie de l’exposition qui ne
soit pas agrémentée par des accessoires. Et
ceux qui désirent un intérieur confortable personnel ne peuvent pas se passer de vases, de
tableaux et d’éléments décoratifs. Vous trouverez ces accessoires également dans notre
exposition.

1 | CATALPA Canapé en cuir ou tissu, 2 hauteurs de dossier ainsi que 3 hauteurs et 2 profondeurs de siège
2 | MAXWELL Salon disponible en cuir ou tissu, sièges tournants, combinables individuellement
3 | GISMO Canapé en cuir ou tissu, disponible dans différentes largeurs
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UNE ÉLÉGANCE SIMPLE QUI PLAÎT
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NOBLE
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1 | GINOSA Salon en cuir ou tissu, en option avec fonction de support des jambes
2 | GRUMO Salon en cuir ou tissu, combinable individuellement dans différentes dimensions
3 | GINOSA Salon avec méridienne en cuir ou tissu
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1 | FIGARO Canapé et méridienne en tissu ou cuir, en option avec dossiers réhaussables
2 | SINA Canapés en tissu ou cuir, avec pied bois, en option avec pouf assorti
3 | VERO Salon en cuir ou tissu, méridienne avec fonction relax électrique
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Fonction relax
invisible
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Regarder la télévision, par la fenêtre ou préférer encore se regarder
les uns les autres ? Pas de problème avec le modèle EDIT.
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1 | EDIT Canapé, réglable électriquement dans toutes les directions
2 | PHOENIX Canapé, réglable très facilement, se transforme de canapé en méridienne
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1 | DONATO Canapé en tissu ou cuir, têtières réglables manuellement, en option avec fonction relax
2 | PESCARA Canapé en tissu ou cuir, dossier réglable
3 | MIRA Salon en tissu ou cuir, en option avec fonction relax électrique ou fonction tournante
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Que ce soit pour deux ou
cinq personnes, chaque
salon peut être assemblé en différentes dimensions et formes.
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CONVIVIALITÉ FAMILIALE
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1 | RINO Salon, la têtière peut se ranger manuellement dans le dossier, en option avec fonction relax et releveur
2 | LILE Salon avec profondeur du siège réglable, en option avec fonction relaxe
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Notre astuce

Afin que votre salon en cuir
resplendisse le plus longtemps
possible

Comme notre peau à besoins de soins, il faut également soigner le cuir de votre salon deux fois l’an avec un produit d’entretien approprié. La souplesse et la douceur se conservent
ainsi pendant des années. Veuillez tenir
compte qu’un cuir aniline Vintage a besoin d’un autre produit d’entretien que par
exemple un cuir semi-aniline. Nous vous
aidons bien volontiers dans votre choix du
produit adéquat.
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Se relaxer, lire, dormir et plus encore – à utiliser selon vos envies.
Une ou deux manipulations et c’est déjà un canapé-lit.
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1 | LEANO Canapé avec lit intégré
2 | ROVIO Canapé-lit avec matelas intégré
3 | TINO Canapé-lit avec dossier rabattable et coffre à literie
4 | NEVICA Canapé-lit avec matelas intégré
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Le canapé
se transforme
en lit en un
tournemain.
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Respirer, faire le plein
d’énergie, ça nous fait
du bien. Qu’y a-t-il de
meilleur que l’aménagement d’un coin adéquat
ou le se sent bien ?

SIGNA 165 Fauteuil relax électrique avec accu intégré

Se relaxer avec du style

1 | SIGNA 137 Fauteuil relax en cuir Vintage, réglable électriquement
2 | BARI Fauteuil relax en cuir, avec fonction relax manuelle
3 | BARI Fauteuil relax en cuir, pied brillant ou mat
4 | SEGURO Fauteuil relax, réglage manuel ou électrique
5 | SIGNA 248 Fauteuil relax en cuir, réglage électrique avec accu intégré
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LE PLUS HAUT CONFORT D’ASSISE
Plus qu’un simple
meuble de siège
Un fauteuil relax est plus qu’un siège.
On doit pouvoir s’y sentir vraiment bien.
Pour surélever les jambes, rêver, y lire
un livre, discuter, écouter de la musique
ou regarder la télévision. C’est la raison pour laquelle le soin apporté au
choix d’un modèle approprié est d’une
importance primordiale. Le fauteuil ne
doit pas seulement avoir bonne allure
mais doit être parfaitement adapté à
l’acheteur. La grandeur est particulièrement importante. En fin de compte,
le fauteuil doit être vraiment confortable. Ci-dessous un aperçu qui vous
aidera à choisir le fauteuil relax parfait
pour vous.

L

M

S

4|

Quelle est ma façon de procéder lors de l’achat d’un fauteuil relax ?
1. Dimension : selon le modèle, choisir entre deux ou trois mesures
2. Fonctions : réglage manuel ou électrique. Si ce sont des fonctions
électriques : têtière réglable électriquement ? Avec ou sans releveur ?
Avec ou sans accu ?
3. Matériaux : en tissu ou en cuir et dans quelle couleur ?
4. Piétement : pied en étoile ou base circulaire ? Quel matériau ?

5|
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Réglage manuel ou électrique, avec ou sans releveur – le choix de fauteuils
relax est énorme. Vous trouverez chez nous le modèle approprié.

1|

1 | WIPP Fauteuil relax avec fonction à bascule et pouf
2 | ROMA Fauteuil relax en cuir ou tissu, réglage électrique
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Votre lit Boxspring individuel : choisissez la taille, entre différents
matelas et l’optique de la tête de lit. En tissu ou en cuir, avec ou
sans réglage électrique – le choix vous appartient.

1 | RENA Lit Boxspring avec pieds patins, disponible dans différentes dimensions
2 | HELSINKI Lit Boxspring en tissu, réglage électrique en option

2|

C’est ainsi que l’on construit un lit Boxspring de haute qualité :
Le surmatelas veille à une sensation
de couchage souple. Celui-ci peut
être livré sous forme de surcouche
ou intégré dans le matelas.

On place un matelas
à ressorts ensachés
sur le sommier.

Le sommier à ressorts ensachés
remplace le sommier et le cadre
d’un lit traditionnel.

Comme dans le Grand Nord
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Tranquillité, espace, fraîcheur –
voilà ce qui rend l’atmosphère
scandinave. C’est précisément pour cette raison que
le style de l’ameublement
rayonne le confort, la sécurité
et la chaleur.

SERENA Lit Boxspring en tissu, à composer
individuellement, 180 × 200 cm

1 | MIAMI Lit Boxspring avec pieds décoratifs, assemblé individuellement
2 | SANA Lit Boxspring avec cadre bois, assemblé individuellement
3 | SERENA Lit Boxspring assemblé individuellement selon vos désirs, avec différentes fonctions
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Être couché correctement. Les matelas Boxspring
à 7 zones veillent à un maintien parfait.
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AVOIR BIEN DORMI
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Bien reposé pour démarrer un nouveau jour.

DREAM Chambre à coucher en blanc, combiné avec du chêne muni d’accents de bois debout
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BALM Lit en chêne massif, avec pieds patins, 180 × 200 cm,
avec chevets et commode assortis

La nature pure

Les meubles en bois diffusent une sensation de confort,
le rustique, la chaleur et la puissance. Ce matériau naturel
veille en même temps à la détente et à l’apaisement.

1 | TONGA Lit à poutres en chêne sauvage, huilé, avec pieds patins
2 | TIRANI Lit à poutres en chêne massif, naturel, huilé, avec pieds bois
3 | ELM Lit à poutres en bois d’arolle massif, avec sculptures et armoire assortie
4 | LIFE Lit en chêne des marais massif, huilé, tête de lit avec soleil et éclairage indirect LED

RUSTIQUE ET QUAND
MÊME ÉLÉGANT
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1 | MEDINA Lit en chêne sauvage et anthracite avec des accents en ardoise et armoire assortie
2 | MEDINA Commode en chêne sauvage et anthracite avec des accents en ardoise
3 | DORGANA Chambre à coucher en poutres de chêne combinées avec de la laque
4 | RONDA Chambre à coucher en laque blanche et noyer avec des pieds de lit ronds

1|

Notre suggestion

Laissez-vous vous inspirer
à l’avance sur le site Web

Renseignez-vous d’avance sur notre site Web. Vous y trouverez
beaucoup d’inspirations pour ce qui est de notre assortiment.
Mais il est bien naturel que vous aurez plus de plaisir à découvrir notre assortiment dans notre exposition. Là, vous pouvez
faire des essais d’assise ou vous coucher ainsi que toucher les
meubles. Nous nous réjouissons de votre visite.

2|
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S’ÉTENDRE ET SAVOURER

3|

4|

1 | STELLA Lit à patins et armoire en laque blanche
2 | MARA Lit en laque blanche et chêne. Le lit double peut être partagé en deux lits individuels
3 | LAVELLO Chambre à coucher en bois et laque avec tête de lit rembourrée
4 | PRIMEART Chambre à coucher en laque blanche combinée avec du noyer et une tête de lit rembourrée

1|

2|
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Que ce soit de la laque ou du bois, ou une combinaison des
deux – agencez votre chambre à coucher selon vos souhaits.

3|

4|

1 | CHELLES Chambre à coucher en laque blanche, les lits peuvent se séparer
2 | CHELLES Lit individuel en chêne avec du blanc

1|

Le programme de chambres
à coucher CHELLES est
très varié. Désirez-vous un lit
individuel de largeur 80, 90,
100 ou plutôt 120 cm ? Ou
deux lits individuels que vous
pouvez placer ensemble ou
séparément ?

2|

LE PARADIS DU VÊTEMENT

L’ORDRE QUI FAIT PLAISIR Nous offrons une variété
de systèmes d’armoires, qui peuvent toutes être conçues
de manière très individuelle. Nous adaptons l’armoire que
vous souhaitez à vos besoins et à votre situation.
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1 | FINE-LINE Lit en noyer massif
2 | NATURO-LINE Lit en chêne sauvage massif, tête de lit avec flache
3 | OAK-PURO Lit en chêne sauvage massif, tête de lit en bois avec rembourrage
4 | TOP-LINE Lit à baldaquin en laque blanche avec chevets assortis

3|

4|

1 | COLORFUN Lit haut avec sommier Flex, 90 × 200 cm
2 | WINDOW Lit à tiroir, 90 × 200 cm, combinable individuellement
3 | SET UP Chambre à coucher en laque blanche et chêne combinable individuellement
4 | SET UP Chambre à coucher toute simple en laque, combinable individuellement
5 | SET UP Chambre à coucher en laque, avec lit double, combinable individuellement

2|

1|

3|

De la chambre d’enfants à la chambre de jeunes –
ce programme est planifiable et extensible à volonté.
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Comme on fait son lit
Le sommeil des gens est aussi individuel que leur personnalité. C’est pour
cette raison que la literie doit toujours être adaptée au dormeur.
Nous connaissons d’expérience l’importance d’un bon sommeil pour notre bienêtre. La literie est élémentaire pour obtenir un sommeil reposant.
Que vous dormiez sur le dos, sur le ventre ou sur le côté, nous avons pour vous
l’ensemble parfait comprenant le matelas, le sommier, le coussin et le duvet.
Voici quelques astuces pour vous :
1. Choisissez le bon moment pour aller dormir. Pour certains c’est de se coucher avec les poules, pour d’autres avec les chouettes.
2. Veillez à un air frais. La bonne température de la chambre pour un sommeil
optimal oscille entre 16 et 20 degrés.
3. Il semble que l’obscurité est favorable à l’endormissement.
4. Le café bu le soir est contre-productif. Une infusion se prête mieux.
5. N’entreprenez pas une course à pied avant d’aller dormir. Il vaut mieux employer son temps plus calmement.
6. Des rituels sont bénéfiques pour s’endormir. Pour certains cela pourraient
être des exercices d’étirement, pour d’autres la lecture d’un bon livre.
Il est vrai que nous pourrions épiloguer avec des bonnes pensées, philosopher
sur le traitement donné aux tracas et tensions – mais nous ne voulons pas le
faire.Car nous sommes des spécialistes de la literie et sommes de ce fait uniquement à votre service pour vous aider dans l’aménagement de votre
chambre à coucher.
C’est bien volontiers que nous prenons du temps pour vous conseiller.

Notre conseil

Nos partenaires du sommeil

Changez votre literie au plus
tard après 10 ans
Nous conseillons de changer le matelas et le sommier
après huit à dix ans d’utilisation. Il est tout-à-fait normal
que le matelas s’altère après quelques années. Le matin, il faut toujours rabattre le duvet et l’aérer afin qu’il
puisse bien prendre l’air. Vous augmentez ainsi la durée
de vie de votre matelas.

DORMIR AVEC SYSTÈME
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Le bon sommeil est la condition du
bien-être, de la santé et de l’efficacité.

1 | ERCOLANO Bureau, plateau relevable
2 | WINDOW Bureau combinable individuellement, tables en différentes dimensions
3 | WINDOW Studio avec lit escamotable disponible dans différentes largeurs, également avec lit escamotable horizontal
4 | ERCOLANO Étagère avec plateau de travail inséré

1|

2|

3|
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Chaque chose a sa place.

1 | RUNA Programme vestiaire avec des détails plaisants
2 | COLORFUN Système de vestiaire disponible dans différentes teintes décor
3 | DONORI Programme vestiaire combinable individuellementr
4 | HAMAR Programme vestiaire avec des détails de bois debout

ORDONNÉ

1|

3|

2|

4|
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AMBIANCE COSY

SUR MESURE Qu’il s’agisse de rideaux plissés, rideaux
à lamelles verticales ou parois japonaises, le choix d’un
système de protection solaire est varié. Laissez-vous conseiller professionnellement par notre personnel spécialisé.
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PLANIFICATION FACILE D’UN INTÉRIEUR

Nous vous soutenons bien volontiers dans l’agencement de vos pièces. Que vous ayez besoin d’un
meuble isolé ou d’un aménagement complet, nous
planifions votre intérieur avec vous, soutenus par
nos connaissances et notre flair. Prenez vos plans
avec vous lors de votre visite de notre exposition
ou envoyez-les à l’avance par e-mail.

• Nos collaborateurs compétents vous
conseillent personnellement.
• Nous nous rendons volontiers à votre domicile
pour prendre les mesures.
• Nous nous occupons volontiers de vos
désirs spéciaux.
• Notre programme comprend des prix
avantageux.

• Nous sommes les garants d’une qualité
contrôlée.
• Les meubles vous sont livrés à l’heure convenue.
• Votre contentement est notre premier objectif.
• Des places de stationnement sont à votre
disposition.
• Nous vous informons rapidement et sans
engagement.

PRESTATIONS
CONSEILS

PRESTATIONS
LIVRAISON

PRESTATIONS
MONTAGE

PRESTATIONS
ELIMINATION

GARANT D’UN SERVICE IMPECCABLE

Visitez les meubles L’HOMME,

Romont et sa région.

www.romontregion.ch

L’entreprise Gilbert L’Homme a été créée en 1949.
Deux secteurs se sont développés : la fabrication
d’agencements, de menuiserie intérieure et la vente
de meubles. Actuellement l’entreprise compte une
quinzaine d’employés qualifiés et régulièrement,
deux à trois apprentis suivent une formation
d’ébénistes.
Un atelier bien équipé permet de réaliser
tous les travaux de menuiserie intérieure,
escaliers, boiseries, a
 rmoires, portes, ainsi
que des agencements de cuisine. Les
agencements de magasin, de restaurant,
de tea-room, ainsi que les aménagements
de bureau font également partie de nos
réalisations.
AMEUBLEMENT
3 étages d’exposition.
Ouvert tous les jours,
lundi au vendredi :
8h à 12h, 13h30 à 18h30
samedi : 9h à 16h
Meubles – literies – tapis
Meubles sur mesure
AGENCEMENT

RTE DE VUISTERNENS 33

lhomme.gilbert@bluewin.ch
www.gilbertlhomme.ch
Téléphone 026 652 24 94

Cuisines – restaurants
Magasins – bureaux
Escaliers – boiseries
Portes – armoires
Gilbert L’Homme
Maître ébéniste
Sauf erreurs et omissions des modèles, teintes et prix.

