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L’histoire d’une famille s’écrit grâce au dévouement de 
ses bâtisseurs. La nôtre débute à Matagami à la fin des 
années 60. C’est à même la quincaillerie que la famille 
Marchand entreprend sa voie et ainsi écrit la première 
ligne d’une grande histoire. Avec persévérance et une 
grande dose de passion, Matagami devint Val-d’Or, 
Villemontel et enfin Rouyn-Noranda, tandis que notre 
équipe solide et fière permit de fidéliser notre clientèle.

Un peu plus d’histoire
Ce sont Marcel et Jean-Guy Marchand qui entreprirent 
la vente de meubles, d’électroménagers et de produits 
électroniques dans la quincaillerie de Matagami en 
1968 afin de combler l’importante demande. En 1980, 
ils acquièrent l’entreprise Meubles Val-d’Or, puis une 
clientèle sans cesse grandissante pousse la croissance de 
Meubles Marchand qui, en 1989, fit construire un nou-
vel édifice entièrement adapté, pour ensuite l’agrandir 
en 2004. En 1999, Meubles Amos devient la propriété 
de l’entreprise pour devenir le magasin actuel à Vil-
lemontel et, en 2013, est construit un nouveau magasin 
à Rouyn-Noranda, dans le secteur d’Évain.

Expansion à l’extérieur de la région
Actuellement, la famille Marchand est également co-
propriétaire du Groupe Opex avec lequel elle exploite

trois Meubles Ashley Homestore/Meubles Marchand, 
dans la région métropolitaine de Montréal (Laval, Saint-
Jérôme et Saint-Hubert). 

Aujourd’hui en Abitibi-Témiscamingue
Notre grande équipe de l’Abitibi-Témiscamingue com-
prend plus de 70 employés et se divise sous différents 
départements : conseils et ventes, service à la clientèle, 
livraison, marketing, comptabilité et direction.

Nous permettons à plusieurs familles d’enjoliver leur es-
pace de vie et le rendre fonctionnel en effectuant plus de 
200 livraisons chaque semaine. Stimulés par notre dé-
sir d’offrir les meilleurs produits et services ainsi que la 
meilleure expérience d’achat à nos clients, nous mettons 
en place tous les efforts nécessaires pour leur offrir une 
expérience à leur hauteur. 

Nous célébrons cette année nos 50 ans et nous vous 
remercions chaleureusement pour ces belles années de 
confiance.

Bon 50e!

Notre équipe
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Recrutement
Dans le cadre de notre campagne de recrutement pour 
notre département de livraison, nous invitons toute 
personne à recommander quelqu’un de confiance qui 
aurait les compétences nécessaires pour pourvoir avec 
efficacité le poste de chauffeur-livreur et le désir de se 
développer à long terme au sein de l’entreprise. En guise 
de récompense, ce recruteur pourrait remporter 500 $ 
en carte-cadeau si la personne recommandée est em-
bauchée.

Détails du poste
Un horaire de quatre jours (samedi au lundi de congé), 
avec la possibilité de mettre ta force à profit, de rendre 
service au quotidien et de dire au revoir à la routine, le 
tout dans une équipe à ton image. L’uniforme est four-
ni de la tête au pied et notre entreprise offre également 
des assurances collectives ainsi qu’une contribution aux 
fonds de pension. On t’attend!

Détails au meublesmarchand.com, section « Blogue ».

Événements
Soucieux d’être un partenaire responsable et actif dans 
notre communauté, nous soutenons chaque année le 
développement économique et social des collectivités 
présentent dans notre secteur d’activités. L’attribution 
de dons et de commandites vise la mise en pratique de 
notre rôle d’entreprise citoyenne dans divers milieux  : 
santé, éducation culture, sport, etc. Voici d’ailleurs 
quelques événements majeurs à ne pas manquer en 
2018, dont Meubles Marchand est fier commanditaire :

Juin 2018
Festival de Blues Eldorado
Val-d'Or — festivalbluesplateauboreal.com

Juillet 2018
Festival d’humour de l'Abitibi-Témiscamingue
Val-d'Or — festivaldhumour.com

Juillet 2018
H20 Le Festival
Amos — h20lefestival.com
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Juillet-Août 2018
Val-d'Or vous raconte son histoire
Val-d'Or — valdorvousraconte.com

Août 2018
Osisko en lumière
Rouyn-Noranda — osiskoenlumière.com

Septembre 2018
La Foire du Camionneur
Barraute — lafoireducamionneur.com

Janvier 2019
Téléthon régional de La Ressource
Rouyn-Noranda — laressource.org

Nous encourageons aussi fièrement les équipes de 
hockey régionales. Nous vous donnons rendez-vous 
aux matchs des Foreurs de Val-d'Or, des Huskies de 
Rouyn-Noranda et des Forestiers d'Amos. 
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UN MOBILIER AVEC VOTRE PERSONNALITÉ
Un mobilier canadien personnalisé conçu par vous qui correspond 
parfaitement à votre goût et à votre vie quotidienne. Notre promesse 
de fiabilité, de solidité et de longévité est fondée sur nos racines lo-
cales, marquées par plus de 60 ans d'innovation et de savoir-faire. 
Explorez votre gamme complète d’options au palliser.com.

60
SIXTY

Espace salon

À VOTRE IMAGE
Meubles Marchand se distingue notamment par son 
offre étoffée de fournisseurs québécois et canadiens. 
Pourquoi est-ce si important pour nous? 

D’une part, les avantages de l’achat local se veulent bien 
connus, ne serait-ce que sur les plans environnemen-
taux et socioéconomiques. Cela permet notamment de 
dynamiser l’économie et ainsi de favoriser le développe-
ment de la communauté. D’autre part, elles offrent un 
large éventail de possibilités! Leur proximité permet de 
créer des produits personnalisables, conçus selon vos 
goûts et vos besoins. 

Que ce soit pour le type de recouvrement, la couleur 
ou la configuration, les choix s’avèrent nombreux pour 
répondre à vos demandes les plus spécifiques.

Les fournisseurs nationaux, grâce à leur localisation, 
permettent également d'effectuer des commandes « à 
la carte », offrant ainsi un délai rapide pour des pro-
duits personnalisés. Les matériaux utilisés produisent 
des produits de qualité remarquable, car le bois de nos 
forêts l'est tout autant!

Découvrez en magasin notre sélection de fournisseurs 
québécois et canadiens.

par
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MEILLEURE QUALITÉ, MEILLEURE VIE
Fondé en 1975 par Bruno Morabito, Fornirama est une entreprise 
québécoise réputée à travers l’Amérique du Nord grâce à ses collec-
tions uniques. Nos valeurs premières : la qualité des produits et le 
souci du service à la clientèle afin d’offrir style et confort à nos clients 
en maximisant leur investissement. Plus au fornirama.com. 

MEUBLES MAGNIFIQUES, PRIX ABORDABLES
Dans un soucis de qualité et de valeur, Ashley est devenu la marque 
la plus populaire d'ameublement au monde et le plus important 
détaillant de meubles en Amérique du Nord en moins de 10 ans. 
L'équipe comprend un groupe de conception à temps plein qui se 
consacre à la création de styles d'ameublement qui complètent tous 
les décors.
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CUIR, CUIR RECYCLÉ OU TISSU?

DU CUIR ITALIEN VÉRITABLE
De la première étape qui consiste au choix des peaux ou du tissu 
jusqu’au recouvrement, Meubles Via contrôle consciencieusement 
chaque étape. Lorsqu’il s’agit d’un mobilier en cuir, nous utilisons 
uniquement des peaux de cuir italien véritable. Notre sélection de 
revêtements et de tissus est quant à elle aussi vaste que variée et 
la qualité n'est jamais compromise. Meubles Via, un fabricant de 
meubles rembourrés de qualité depuis 1978.

Cuir TissuCuir recyclé

Le cuir se décline sous différents 
types déterminés selon la méthode 
de traitement de la peau utilisée. 
Le cuir pleine fleur se veut de très 
haute qualité. Il est peu traité, ce qui 
donne un cuir très souple et d'ap-
parence tout à fait naturelle (toutes 
les marques laissées sur la peau de 
l'animal y apparaissent). Le cuir 
corrigé subira quant à lui plusieurs 
traitements et sera moins souple, ce 
qui lui donne une plus grande du-
rabilité et utilité dans des maisons 
familiales animées. Le cuir se veut 
également facile d'entretien et il re-
spire, donc notre peau n'y colle pas!

Le cuir recyclé ou reconstitué est 
en réalité du polyuréthane (PU) à 
l'endos duquel des copeaux de cuir 
ont été vaporisés. Le PU crée des 
surfaces belles et durables, qui rap-
pellent le look recherché du cuir à 
des coûts moindres. Le vinyle fait 
référence à un produit similaire au 
PU, cependant moins durable et 
polyvalent. Certains meubles of-
frent l'option du cuir assorti : le re-
couvrement avant est en cuir véri-
table, tandis que le derrière et les 
côtés sont recouverts de matériel 
artificiel. Un combinaison intéres-
sante de durabilité et d'accessibilité.

Le tissu offre un rapport qualité et 
prix intéressant, en plus d'un grand 
choix de couleurs et de motifs. Un 
animal à la maison? Si votre budget 
le permet, privilégiez le cuir, sinon 
choississez un tissu tissé de manière 
plus serrée, lequel protègera davan-
tage votre meuble contre les coups 
de griffes indésirés. Le tissu don-
nera aussi une touche chaleureuse 
à votre décor.

viafurniture.com
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« Notre credo est d’offrir aux 
consommateurs des produits 
de très grande qualité qui 
répondent à leurs exigences et 
s’adaptent à leur mode de vie. »
Éric Abécassis, vice-président exécutif

Elran est un important manufacturier québécois de 
mobiliers rembourrés inclinables et fixes, situé sur l’île 
de Montréal. Fabriquées à notre usine de 235 000 pieds 
carrés, nos collections sont conçues dans une grande 
variété de styles et d'options, que ce soit en cuir, cuir/
vinyle ou tissu.

Tous nos mobiliers, fabriqués sur commande, sont of-
ferts dans une multitude de configurations et font partie 
d’un programme de livraison rapide. Notre procédé de 
fabrication cellulaire allie un niveau élevé d’automatisa-
tion à une main-d’œuvre qualifiée, spécialisée en cou-
ture et en rembourrage, qui porte une attention extrême 
à la coupe et à l’assemblage pour offrir un produit de la 
plus grande qualité qui répond, depuis plusieurs décen-
nies, aux exigences de notre clientèle.
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Espace cuisine

ON LÈVE LE SON
Faites connaissance avec ces talentueux artistes de la ré-
gion, à écouter à tout moment, comme pour rythmer 
vos moments de cuisine en famille.

Nanochrome
nanochrome.bandcamp.com

Formé de Frédérick Plante, Alex et Gabriel Poirier-Lem-
oine et de François Lachapelle, Nanochrome fait de la 
musique indie planante et expérimentale mélangée au 
rock, donnant un son original et actuel.

Vertige
vertige.bandcamp.com

Le groupe de musique émergent de Rouyn-Noranda, 
composé de Guillaume Laroche, Olivier Migneault, 
Shawnee Jacques-Godard et Marc-Olivier Gratton,  
propose un mélange de reggae, pop et alternatif.

Le Carabine
lecarabine.bandcamp.com

Le disque, réalisé et produit par les membres du groupe 
Bernard Boulanger, François Gaudet et Olivier Naud, 
s’inspire de Pink Floyd, The Cure et de Mike Oldfield, 
en plus d'être teinté d'influences éclectiques (Afrobeat, 
Tropicalia, Electro-Funk, Pop).

Lubik
lubik.bandcamp.com

Lubik propose un rock francophone à la poigne solide. 
Sur scène, le groupe impressionne par son naturel et sa 
synchronicité, mais surtout par l'énergie contagieuse 
d'Alexandre Picard, Christian Frenette, Jean-Sébastien 
Trudel Langevin et Michaël Neault.

Abitabyss
abitabyss.bandcamp.com

Se décrivant comme « un band de brutal/death/grind/
black old school pro-Abitibi à saveur humoristique », le 
groupe originaire de Sainte-Germaine-Boulé a de quoi 
rendre fiers les amateurs de métal en région grâce aux 
talents de Raoul Rochon, Réal Cassegrain, Armand 
Labranche, Francis Chartier Beaulieu  et Alain Dubois.
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Sources : La Fabrique culturelle et Bandcamp.
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en Amérique du Nord
Canadel est une entreprise canadienne familiale qui 
s’appuie sur des produits assemblés et finis à la main, 
selon les normes de qualité les plus élevées de l’industrie 
et suivant des processus écoresponsables. Depuis 1982, 
la vision de Canadel demeure inchangée : nous tenons 
à offrir des produits personnalisés, adaptés aux besoins 
particuliers de chaque client. 

C’est connu, Canadel est principalement réputée pour 
ses meubles de salle à manger qui font notre renommée 
depuis plus de 30 ans. Pourtant, bon nombre de nos 
meubles sont polyvalents et peuvent être utilisés à plu-
sieurs endroits. Une table à café au style moderne peut 
rehausser le charme d’une pièce ou une chaise rembour-
rée peut lui apporter une touche d’élégance. 

Explorez au canadel.com

FABRIQUÉ
AVEC FIERTÉ

Collection
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Que vous souhaitiez remplacer un seul électroménager 
ou refaire toute la cuisine, les électroménagers GE au 
fini de couleur ardoise sont conçus pour s’agencer par-
faitement avec d’autres électroménagers en acier inoxy-
dable, noirs ou blancs ou encore, à eux seuls, pour don-
ner du style à votre cuisine.

Polyvalent et pratique 
Le fini de couleur ardoise offre non seulement une op-
tion de rechange élégante et moderne, il conserve aussi 
sa très belle apparence. Le fini mat foncé dissimule na-
turellement les marques de doigts, les taches et la saleté. 
Il est également facile comme tout à nettoyer à l’aide 
d’un chiffon propre et d’un détergent doux.

Facile à agencer
Depuis le granite et les composites jusqu’aux matériaux 
organiques comme le verre et le bois, la couleur ardoise 
s’agence avec tout. Elle s’harmonise parfaitement avec 
les matériaux et tendances d’aujourd’hui et, avec une si 
vaste palette de finis complémentaires, elle peut répon-
dre à tous les goûts.

Pour que ce soit plus facile chaque jour
Les électroménagers GE répondent à des besoins con-
crets, déterminent les tendances, simplifient les routines 
et rehaussent l’apparence et la convivialité de l’espace de 
vie. Par leur ingénuité et leur innovation, les caractéris-
tiques de la prochaine génération répondent à des be-
soins réels. Leur tradition avant-gardiste s’étendant sur 
plus de 100 ans, les électroménagers GE d’aujourd’hui 
conviennent parfaitement au style de vie moderne.

LE PLUS RÉCENT FINI DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
DES ÉLECTROMÉNAGERS GE – ARDOISELA SÉRIE ARDOISE
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electromenagersge.ca

Électroménagers GE

Électroménagers GE
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IMAGINEZ 
LES POSSIBILITÉS
Chez Canadel, personnalisez votre meuble comme vous 
le souhaitez grâce à notre configurateur UDesign dis-
ponible en ligne ou chez Meubles Marchand et créez 
ainsi la salle à manger de vos rêves.

udesign.canadel.com

millions
d'options9M 3 étapes 

faciles
mobilier
de rêve1
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Le nouveau réfrigérateur vedette avec Porte dans la por-
teMD de LG est équipé d’un écran tactile ACL de 29 pouc-
es qui, grâce à sa fonction InstaView, devient instanta-
nément transparent lorsque les utilisateurs lui donnent 
deux petits coups, ce qui leur permet de regarder à l’in-
térieur du réfrigérateur sans ouvrir la porte. Désormais, 
avec le webOS, les consommateurs peuvent explorer 
une multitude de fonctionnalités Wi-Fi directement sur 
la porte du réfrigérateur afin de créer un système de ges-
tion des aliments simplifié et puissant.

Le service vocal d’Amazon, Alexa, permet aux utilisa-
teurs d’accéder à un assistant personnel intelligent qui, 
en plus de chercher des recettes, peut faire jouer de la 
musique, effectuer des commandes admissibles à Ama-
zon Prime sur Amazon.com, y compris l’épicerie, ajout-
er des articles à une liste d’achats et plus encore. 

PORTE DANS LA PORTEMD

& INSTAVIEW
En plus des services fournis par Amazon, le réfrigéra-
teur Smart InstaView de LG offre une variété d’autres 
fonctionnalités des plus pratiques. Le menu Smart Tag 
permet aux utilisateurs d’ajouter des autocollants et des 
étiquettes à l’écran pour indiquer quels aliments sont 
rangés dans le réfrigérateur et offre la possibilité d’in-
scrire la date limite de consommation de chaque ar-
ticle, de sorte à ce que le réfrigérateur puisse émettre 
des rappels lorsque les aliments arrivent près de la date 
d’expiration. Les membres de la famille peuvent créer 
des notes à l’intention des autres ainsi que des listes de 
tâches qui s’affichent à l’écran. Pour vérifier à distance 
l’intérieur du réfrigérateur, une caméra panoramique de 
2,0 mégapixels capte des images à partir d’une variété 
d’angles et rend ces images accessibles par téléphone 
intelligent; voilà une fonctionnalité essentielle pour 
quiconque souhaite voir ce qui se trouve dans son ré-
frigérateur pendant qu’il fait l’épicerie.
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Tranquilles, fiables, spacieux et équipés d’une foule de fonctions in-
novatrices, nos ensembles laveuse-sécheuse à chargement frontal sont 
conçus pour vous faciliter la vie et rendre votre routine à la maison 
plus efficace.

Comparez les fonctions épatantes disponibles sur les laveuses à 
chargement frontal LG et trouvez-en une qui vous convient. Avec un 
grand choix de cycles et d’autres options innovatrices, comme le la-
vage à vapeur et les cycles sanitaires, nos laveuses à chargement fron-
tal offrent plus d’options pour faire la lessive, tout en assurant une 
action douce même sur les tissus les plus délicats. 

Les sécheuses LG sont équipées d’une foule de fonctions environne-
mentales conçue pour répondre au besoin de votre famille de faciliter 
les moments de lessive. Du cycle SteamSanitary qui tue les germes 
en protégeant vos tissus les plus délicats à notre système Sensor Dry 
qui mesure le niveau d’humidité dans la sécheuse — et ajuste la péri-
ode de séchage —, les sèche-linges LG vous permettent de faire séch-
er vos vêtements de façon rapide et efficace. Ils sont tout aussi stylés 
que fonctionnels et sont équipés d’une foule de fonctions avancées et 
d'une conception réfléchie. On comprend donc pourquoi LG pour ses 
sèche-linges a été jugé comme la marque de sécheuse la plus fiable par 
un important magazine pour consommateurs.

INNOVATION

Découvrez toutes les technologies innovatrices de LG au lg.com.
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STYLE CONTEMPORAIN EN DEUX CONCEPTIONS DIFFÉRENTES

UNE CONCEPTION ÉVOLUTIVE AVEC UNE 
ÉLÉGANCE TRADITIONNELLE
Nouvelles poignées avec accents chromés, interface utilisateur intu-
itive et simplifiée, offerts en 5 couleurs, y compris acier inoxydable 
résistant aux traces de doigts ou acier inoxydable noir.

UNE CONCEPTION DE STYLE EUROPÉEN, 
CHALEUREUX
Poignées élégantes épurées, poignées à style encastré sur le ré-
frigérateur et congélateur, interface utilisateur intuitive et simpli-
fiée, offerts en acier inoxydable résistant aux traces de doigts ou 
notre nouveau magnifique bronze.
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Espace sommeil

perforée à 360 degrés permettent une ventilation 
maximale. Leur recouvrement en fibres Tencel® sont 
faits à partir de copeaux de bois d’eucalyptus, une 
matière écologique renouvelable rapidement sans be-
soin d’aidant chimique. Elles permettent de garder 
votre recouvrement d’oreiller au frais en absorbant et 
en relâchant l’humidité 10 % de plus que la laine or-
ganique, pour ainsi combattre et éliminer les acariens. 
Frais au touché et soyeux pour la peau, ces fibres aident 
également à réduire les problèmes d’irritation de la peau 
sensible.

• Gelato (Exclusivité Marchand)
La mousse du Gelato est faite à base d’eau et sa surface 
est infusée de gel pour garder un confort frais et dis-
simuler l’excédent de chaleur.

• Sensation (Exclusivité Marchand)
L’oreiller Sensation est infusé d’eucalyptus, lequel fa-
vorise notamment le dégagement des voies respiratoires. 
(Parfait pour contribuer à diminuer les ronflements!)

• Pure (Exclusivité Marchand)
Comme le Gelato, le Pure est conçu avec une mousse à 
base d’eau. Sa particularité? Il est lavable à la machine 
pour éliminer en profondeur les résidus de bactéries et 
les risques de moisissures.

CHOISIR LE BON
Avez-vous bien dormi cette nuit? Toute personne pas-
sera en moyenne 30 % de sa vie à dormir. Quand il est 
question d’oreiller, les facteurs « temps » et « taille » s’im-
posent. Selon sa qualité, l'oreiller détient une durée vie 
d’entre 6 mois à 2 ans. Plusieurs éléments s’y installeront 
au cours de sa première année : cellules de la peau, pro-
duits pour les cheveux, sébum, transpiration, salive, etc. 

Avoir une bonne nuit de sommeil passe entre autres 
par trouver l’oreiller adapté à ses besoins. Dormez-vous 
le bras sous l’oreiller? Vous aurez besoin d’un oreiller 
ajusté pour permettre de compenser l’épaisseur supplé-
mentaire que le bras provoquera. Avez-vous des dou-
leurs à votre cou? Votre oreiller est probablement de 
mauvaise taille.

Par rapport à l’oreiller traditionnel, la mousse mémoire 
permet d’atténuer davantage les points de pression et 
d’offrir une plus haute densité. Elle s’ajuste à votre po-
sition tout en conservant sa forme et permet de réduire 
l’agitation durant la nuit. Voici un court portrait de dif-
férents types d’oreillers spécialisés offerts chez Meubles 
Marchand.

 Les oreillers Avanti
Meubles Marchand offre une sélection d'oreillers Avanti 
exclusive en région. Ces oreillers en mousse mémoire
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Scrunch iComfort de Serta
La bourre de l’oreiller Scrunch est en mousse vis-
coélastique à mémoire de forme, imprégnée de gel pour 
une sensation rafraîchissante. L'oreiller se modifie à 
votre guise, que ce soit à plat ou comprimé, et garde la 
forme que vous lui donnez afin de vous permettre de 
choisir votre degré de confort (et de le conserver!).

Celebrity de Primo international
Le Celebrity en mousse-mémoire épouse gentiment la 
tête et le cou en s’adaptant aux mouvements afin d’offrir 
un soutien réactif. Son design est pensé pour soulager la 
douleur d’une mauvaise posture de sommeil.

Tempur-Cloud Soft & Lofty
Rempli de microcoussins, ce coussin-oreiller souple 
soutient confortablement la tête, le cou et les épaules. Il 
convient à toutes les positions de sommeil, reprend sa 
forme élevée après chaque utilisation et comprend une 
housse en coton matelassée, amovible et lavable.

Tempur-Essential
Cet oreiller de soutien offre un support souple favori-
sant l’alignement de la tête, du cou et des épaules, idéal

pour les dormeurs sur le dos et le ventre. Il est doux, 
léger et sa couverture de tricot est amovible et lavable.

Splendid de Primo international
Sensible au poids corporel et recouvert d’un tissu en jac-
quard double, l’oreiller détient une forme ergonomique 
qui permet d’assurer un alignement et un support 
adéquats.

En choisissant le meilleur oreiller, le corps comble 20 % 
de ses besoins pour atteindre la meilleure nuit de som-
meil. 
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ACHETEZ UN OREILLER
ET OBTENEZ LE 2E À 50 %

Sur présentation du ce coupon. Valide en magasin seulement dans 
les Meubles Marchand de Val-d'Or, Rouyn-Noranda et Villemontel. 
Effectif jusqu'au 31 août 2018. Un coupon par client. Applicable sur 
les prix réguliers.

QUALITÉ ET DURABILITÉ
Une entreprise québécoise se spécialisant depuis 1995 
dans la finition et la distribution de mobiliers pour 
la chambre à coucher exclusifs de qualité supérieure, 
lesquels sont construits en merisier durable.
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La collection iComfort 
Découvrez le système de literie le plus avancé de Serta 
jamais inventé, maintenant avec la mousse mémoire en 
gel EverFeelMD Triple EffectsMC et formulé pour soulager 
les points de tension pour accroître le confort, en plus 
d’être compatible avec toutes les bases réglables de Serta.

Les matelas sélectionnés de mousse mémoire iComfort 
de Serta marient notre matériau de mousse mémoire 
en gel le plus avancé à un système intégral de soutien 
viscoélastique. Ces matelas sont la solution idéale pour 
ceux qui recherchent la sensation contour d’un matelas 
intégralement fait de mousse avec les dernières avancées 
en matière de technologie de mousse mémoire.

Un confort intelligent et personnalisé
Le confort est individuel. Voilà pourquoi nous offrons 
une gamme de modèles de matelas iComfort allant de 
extra ferme à luxueusement moelleux en sensation, tant
dans les constructions de mousse mémoire que dans les 
constructions hybrides.

La base de lit ajustable Motion EssentialMD

Le sommier réglable Motion EssentialMD vous permet 
d’ajuster la tête et le pied du matelas pour un confort 
et un soutien parfait pour vous. De plus, notre dernière 
version a été mise à jour et elle comprend une télécom-
mande sans fil, avec la gravité zéro One Touch et Easy 
ConnectMC, qui synchronise deux sommiers.

Dormez grâce au confort optimisé exceptionnel que 
seuls les sommiers réglables peuvent fournir, travaillez 
plus confortablement sur votre appareil portable ou dé-
tendez-vous grâce aux positions « chaise longue » pré-
établies. Des finitions élégantes et stylées complètent les 
matelas Serta!
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DeFehr fabrique des meubles de haute qualité, 
conçus par et pour les Canadiens.

En savoir plus au defehr.com.

DeFehr Furniture construit des meubles qui reflètent 
notre fier héritage canadien artisanal, de qualité et de 
responsabilité environnementale. Avec 70 ans d’expéri-
ence dans la fabrication de meubles en Amérique du 
Nord, nous visons à surpasser les attentes de chacun de 
nos clients. La combinaison de l’artisanat traditionnel et 
des pratiques de fabrication innovantes pour produire 
des meubles authentiques, élégants et durables est, entre 
autres, notre source de distinction et de fierté.

L’avantage du « Fait au Canada » signifie que nous pou-
vons offrir une vitesse de mise sur le marché remarqua-
ble. Nous sommes capables de résoudre tous problèmes 
rapidement pour assurer la satisfaction complète de nos 
clients.

SAVOIR-FAIRE
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SAVOIR-FAIRE
FINI LA CHALEUR
Matelas Avanti innove avec l’arrivée de matelas à mousse mémoire 
rafraîchissants grâce à la technologie Active-Gel. Ils captent ainsi 9 
fois plus de chaleur qu’un matelas ordinaire, éliminent l’excédent de 
chaleur et relâchent les points de pression aux endroits ciblés. Un 
produit à base d’eau certifié et non toxique qui vous fera oublier vos 
nuits à avoir trop chaud!

L’achat d’un bon matelas est d’une importance indis-
cutable en raison de son rôle à jouer dans la qualité de 
notre sommeil, donc notre qualité de vie. Quel âge a le 
vôtre? Sa durée de vie est en moyenne 10 ans. 

Comment bien le choisir?
Les matelas sont composés de différents matériaux, 
offrant ainsi un large choix de types de confort et de 
soutien selon l’échelle de prix visée.  Ils se distinguent 
notamment par leur fermeté et leur type de conception. 

Le meilleur conseil pour choisir le matelas le plus adapté 
à ses goûts et à ses besoins? L’essayer! Vraiment. Au fi-
nal, le matelas sélectionné dépendra de votre préférence 
et de votre manière de dormir. En général, la plupart des 
gens qui dorment sur le côté préfèrent le confort semi-
ferme, ceux qui dorment sur le dos le confort ferme et 
sur le ventre celui moelleux. 

Il n’existe pas de « formule scientifique » : le mieux est 
de venir rencontrer un des conseillers chez Meubles 
Marchand pour vous guider dans votre test de confort 
et ainsi faire un choix éclairé en fonction de vos besoins 
et de vos préférences.

Un investissement payant
Les matelas sont-ils trop coûteux? Examinons la ques-
tion en comparant l’achat d’une voiture et celui d’un 
matelas, selon la valeur de l’investissement.

Prenons, par exemple, un salaire moyen annuel de 
49  000 $. Après déductions, il reste approximativement 
37 604 $.  Le prix moyen d’une voiture neuve est d’envi-
ron 33 500 $. Avec le financement, cela représente envi-
ron 19 $ par jour, chaque année. Maintenant, combien 
de temps passez-vous quotidiennement dans votre voi-
ture? Une ou deux heures, tout au plus? Voyons com-
ment cela se compare aux matelas. Le prix moyen d’un 
nouveau matelas de haute qualité est de 2  500 $. Avec 
un financement étalé sur 3 ans, un matelas de 5 000 $ 
revient à 4,57 $ par jour. Pour un matelas de 1 000 $, le 
coût descend à 0,91 $. Si les gens dorment en moyenne 
8 heures par nuit, ils passeront donc 10 jours complets 
par mois sur leur matelas. Bien que votre automobile 
soit bien utile, il faut garder en tête qu’elle n’améliora 
pas votre santé!

Il s’avère donc important de remettre sur le bon échelon 
l’importance d’un matelas de qualité adapté. Les béné-
fices qui en seront tirés surpasseront l’investissement, 
payant à court et à long terme!

Inspiré de : « Les matelas sont trop chers? »,
Christian Gagnon, stanleyconseils.com ACHAT RÉFLÉCHI
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PAR J.D. POWER

“ L A  P LU S  H A U T E  COT E  D E  S AT I S FACT I O N 
D E S  C L I E N T S  E N  M AT I È R E  D E  M AT E L A S .”

†Tempur-Pedic a obtenu la plus haute note numérique parmi 7 compagnies lors de l’étude J.D. Power 2017 U.S. portant sur la satisfaction des clients en 
matière de matelas. Cette note est basée sur 1 219 réponses visant à mesurer l’opinion des clients qui ont acheté un matelas au cours des 12 derniers 

mois précédant le sondage en octobre 2017. Votre expérience peut différer. Visitez jdpower.com
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NOUS FABRIQUONS LES LITS LES PLUS LUXUEUX AU MONDE
La fabrication des matelas Stearns & Foster repose sur la conviction qu’il n’existe pas de  

plus grand luxe qu’un lit de la plus haute qualité. Chaque lit est minutieusement confectionné 

à la main par des maîtres-artisans qui portent une attention constante aux détails. Nous avons 

fusionné nos traditions novatrices de très longue date et nos techniques d’ingénierie de 

précision afin de livrer une construction de qualité qui dure longtemps.

STEARNSANDFOSTER.CA
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Espace déco

TOUT-EN-UN
Notre vaste sélection d'accessoires de décoration vous 
permet de créer le décor dont vous rêvez. Lampes, ta-
pis, coussins, cadres, jetés, literies et bien d'autres vous 
outilleront pour réaliser vos tableaux Pinterest les plus 
enviés, le tout au même endroit : Meubles Marchand.

Tablettes interactives
En magasin sont mises à votre disposition des tablettes 
interactives sur lesquelles vous pouvez en quelques clics 
magasiner tous les items d'un décor proposé par Ashley, 
en plus d'accéder à une sélection de meubles et d'acces-
soires encore plus grande qu'en magasin.

Retrouvez facilement ce qu'il vous faut pour recréer le 
décor souhaité à l'aide de votre conseiller!
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DÉCOR INDUSTRIEL
Les alliages de bois au fini brut, de métaux et de cou-
leurs aux tons naturels permettent de créer des décors 
au style industriel tendances et contemporains.

Bar, tabourets et étagère

Chaise d'accent et accessoires
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