
Du 28 mars au 22 avril 2023

Sommier "confort ferme"
• Hauteur : 14 cm 
• 12 lattes massives
• Pieds non inclus

Autres dimensions disponibles sur demande
Matelas garanti 5 ans - Ensemble sommier + matelas garanti 7 ans

Détail des conditions de l'offre au verso

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

EN 10X
SANS FRAIS
dès 200 € d'achats

FINANCEZ VOS ACHATS
Du 28 mars au 22 avril 2023
Uniquement dans les magasins 

pratiquant le paiement fractionné

L’ENSEMBLE

=  614,79€+15,79 € 
éco-p.

599, 00
€

Pack "Favori" Matelas  
+ Sommier tapissier 140 x 190 cm
réf : IC1548014019000

Matelas
• Soutien ferme • Accueil ferme • Hauteur 21 cm • 520 ressorts ensachés
•  2 faces de couchage : Hiver : fibres hypoallergéniques + mousse de confort 

Été : fibres hypoallergéniques, origine France tissu stretch

Matelas 140 x 190 cm "Alto"
réf : EB1383814019000
• Confort ferme  
• Âme Osmose 16 cm : 100% BULTEX nano 35 kg/m3 
•  Hauteur : 23 cm 
•  2 faces de couchage :  

Hiver : fibres hypoallergéniques + mousse  
de confort / Été : fibres hypoallergéniques

• Tissu stretch 100% polyester 
•  Tissu traitement anti-acariens et anti-bactérien

=  709,00€+10,00 € 
éco-p.

1049€

LE MATELAS

699, 00
€

-3
0%



Literie Fini les réveils difficiles !

-30%-30%
Jusqu’àJusqu’à

Surmatelas 140 x 190 cm  
"confort doux et enveloppant" 
réf : JJ1427814019000

•   5 cm de mousse à mémoire de forme 40 kg/m3 
• Douceur et souplesse de l’enveloppe
• Tissu stretch, 60% polyester et 40% viscose
• Enveloppe et garnissage sans traitement biocide

•  Existe en 160 x 200 cm (réf : JJ1427816020000) :  

339,00 € -12% de remise = 299,00 € +6,00 € éco-p. = 305,00 € 

4 pieds à tige filetée pour sommier tapissier
réf : S455X150-VD8-FP-VN CYLIND

•  Hauteur : 15 cm 

Sommier "confort ferme" :  
•  Hauteur : 15 cm• Suspension 

lattes passives • Pieds non inclus

Autres dimensions disponibles sur demande
Matelas garanti 5 ans - Ensemble sommier + matelas garanti 7 ans

En conformité avec la réglementation actuelle, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués ici n’ont qu’une valeur informative des tendances du marché à la 
mise sous presse de ce prospectus Ils constituent cependant des valeurs maximales que le revendeur PRO s’engage à ne pas dépasser. Les PRO sont nombreux. Plus de 400 magasins en France. Il est 
possible que les approvisionnements n’aient pu se faire à temps dans certains magasins. Ceux-ci étant tributaires des possibilités de livraison des fabricants, s’engagent néanmoins à fournir les produits 
proposés ou similaires aux prix indiqués pour toutes commandes enregistrées avant le 22/04/2023. Les constructeurs se réservent la possibilité de changer les caractéristiques et références sans préavis, 
nos propositions dépendent de leurs décisions. Les photos du présent document sont destinées à montrer la présentation des produits, elles ne sont pas contractuelles. Sauf erreurs typographiques 
et d’impressions. SAV et livraison : prix et modalités en magasin. Centrale PRO • 4 rue de l’Equerre – 57100 Thionville. SIREN 320497712. Ne pas jeter sur la voie publique. Parité de l’Euro au 31.12.98 = 6,55957 F 
Retrouvez toutes les caractéristiques techniques des produits présentés dans ce dépliant sur notre site internet : procie.com

Les offres de ce dépliant sont valables du 28 mars au 22 avril 2023

=  303,00€+4,00 € 
éco-p.

299, 00
€

=  689,00€+10,00 € 
éco-p.

679, 00
€

+0,11 € 
éco-p.

31,9 0€

24, 90
€

= 25,01€ -2
0%49,90€

39, 90
€

-2
0%

49,90€

39, 90
€

-2
0%

+15,79€ 
éco-p. = 1014,79€

999, 00
€

L’ENSEMBLE
499 €

-2
0%399, 00

€
+13,00€ 
éco-p. = 412,00€

299€

-1
0%269, 00
€

+4,00€ 
éco-p. = 273,00€

Drap-housse 140 x 190 à 200 cm
réf : PERCALE DH 140 BLANC

•   Matière haut de gamme, douce et fraîche • S’adapte à tous 
types de matelas • 100% coton • Grands bonnets : 30 cm  
avec élastique tout autour

•  Existe en couleur ciment (réf : PERCALE DH 140 CIMENT) : 
49,90 € -20% de remise = 39,90 € 

Protège matelas "Grenat" 140 x 190 cm
réf : GRENAT DH 140X190

•  100% coton naturel • Hauteur du bonnet : 30 cm
•  Molleton gratté 2 faces pour une meilleure absorption

Matelas 140 x 190 cm "Mariniere"
réf : GD1237214019000
• Confort moelleux • 651 ressorts ensachés 
• Mousse à mémoire de forme 4 cm
•  Épaisseur 27 cm • 2 faces de couchage : 

Hiver : fibres hypoallergéniques + mousse de confort 
Été : fibres hypoallergéniques + mousse de confort

• Tissu stretch 100% polyester  
• Tissu traitement anti-acariens et anti-bactérien

Matelas 160 x 200 cm "Minola"
réf : EA1362116020000
• Accueil ferme • Soutien ferme • Hauteur : 21,5 cm
•  2 faces de couchage : Hiver : laine, fibres hypoallergéniques, mousse de confort/ 

Été : coton, fibres hypoallergéniques, mousse de confort
• Tissu stretch 100% polyester 
• Tissu sans traitement biocide

Matelas 90 x 190 cm "Évolution"  
réf : EC1524409019000
• Soutien très ferme 
• Âme BULTEX infinite 15 cm
• Hauteur : 19 cm
•  2 faces de couchage :  

Hiver : Mousse de confort, fibres recyclées à 80%/  
Été : Fibres recyclées à 80%

• Tissu stretch 100% polyester 

l’eco-organisme des papiers

Pack "Savoir France" Matelas  
+ Sommier tapissier 140 x 190 cm
réf : IC1454514019000

Matelas : • Soutien ferme • Accueil équilibré• 3 zones de confort  
•  Hauteur 26 cm • 580 ressorts ensachés •2 faces de couchage :  

Hiver : Laine du Limousin, fibres R’Spire / Été : Lin de Normandie 
• Tissu* face été : stretch 100% polyester  
• Tissu* bande : jacquard 74% viscose, 26%polypropylène

FINANCEZ VOS ACHATS
Du 28 mars au 22 avril 2023

Uniquement dans les magasins pratiquant
le paiement fractionné

Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers du 28 mars au 22 avril 2023, sous réserve d'acceptation 
par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 554 482 422 € -1 rue Victor Basch 
- CS 70001 - 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le  
N° 07 008 079 (www.orias.fr). Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE dac (Décès), CACI NON LIFE dac 
(Perte Totale et Irréversible d'Autonomie) et FIDELIA ASSISTANCE (Assistance santé). Vous disposez d'un droit légal de 
rétractation. Cette publicité a été conçue par la société CENTRALE PRO RCS 320 497 712 THIONVILLE immatriculée 
à l'ORIAS sous le N° 15 000 150 (www.orias.fr) en qualité de mandataire non exclusif de CA Consumer Finance en 
opérations de banque et en services de paiement (MOBSP). Il apporte son concours à la réalisation d'opérations de 
crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager. Pour un crédit accessoire à une vente d'un 
montant de 1000 €, vous  remboursez en 10 mensualités de 100 €  
(hors assurance facultative), le montant total dû est de 
1000 € et le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe est 
de 0% (taux débiteur fixe de 0%). Le coût mensuel de l'assurance 
facultative est de 1,20 € et s'ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux 
Annuel Effectif de l'Assurance (TAEA) est de 2,640 %. Le montant total 
dû au titre de l'assurance est de 12€.

EN 10X
SANS FRAIS

dès 200 € d'achats


