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La longévité des Meubles Marchand et son développe-
ment sont rendus possibles notamment grâce à de so-
lides et fiers piliers de l'entreprise qui se dévouent à leur 
poste et font preuve de loyauté depuis plusieurs années.
Pour cette nouvelle édition du magazine, nous vous pré-
sentons Steven Szuster. 

Steven Szuster

Notre collègue Steven est conseiller dans les électro-
ménagers à notre magasin de Val-d'Or depuis bientôt 
9 ans.  « Mon rôle au sein de l'entreprise me permet de 
rencontrer des gens avec des besoins différents  tous les 
jours. Les journées passent très vite étant donné la va-
riété de besoins auxquels je dois répondre; tout change 
toujours! », mentionne Steven.

Il est apprécié autant par son équipe que ses clients pour 
son énergie contagieuse, son optimisme et sa gentillesse. 
Il est soucieux de toujours offrir un service à la clientèle 
impeccable et cela transparaît dans les relations profes-
sionnelles qu'il réussit à établir. « Je suis heureux quand 
j'ai pu satisfaire mes clients et répondre à leurs besoins 
en leur offrant le meilleur service possible ».

Ce qu'il aime des Meubles Marchand, c'est que l'entre-
prise s'engage beaucoup en région pour en favoriser le 
développement et s'investit tout autant auprès de ses 
clients pour leur offrir un service complet et personna-
lisé, fièrement local.
 
 « Chez Meubles Marchand, chaque personne est traitée 
avec le même respect. Chaque collègue va vous apporter 
son aide au besoin et tout le monde travaille ensemble. 
Les patrons sont aussi là pour apporter aide et conseils, 
comme pour favoriser les attitudes positives au quoti-
dien. Ce que j’ai le plus apprécié de ma venue dans cette 
famille, c'est le fait qu’elle m'a soutenu dans ma réadap-
tation au travail à la suite de mon accident d’automobile. 
C'est notamment pourquoi après bientôt 9 ans j'y suis 
encore : je ne suis pas prêt de partir! »

Visitez la section « Carrière » sur notre site Web pour 
consulter  les offres d'emploi disponibles afin de vous 
joindre à notre grande famille.

De notre famille à la sienne, nous lui faisons parvenir 
nos plus sincères remerciements pour son dévouement!

PORTRAIT
D'UN COLLÈGUE
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Avec plus de 200 livraisons effectuées chaque semaine, 
offrir un service personnalisé respectant de hautes 
normes de qualité se veut au coeur de nos préoccupa-
tions en tant qu'entreprise. Notre équipe expérimentée 
composée d'une quinzaine de personnes et notre flotte 
d'une dizaine de camions nous permettent de visiter 
votre foyer rapidement et efficacement.

Flotte de camions plus écologiques
Parlant de nos camions, saviez-vous qu'ils fonction-
naient au gaz propane? Ce carburant alternatif, reconnu 
par la politique écoénergétique du Québec, s'avère beau-
coup plus écologique, car, comparativement à l'essence 
courante, il produit moins de CO2 et permet alors une 
réduction des gaz à effet de serre  allant jusqu'à 30 % .

Installation et récupération
La personnalisation de nos livraisons se transpose dans 

les services mis à votre disposition. Vous pouvez de-
mander à votre conseiller, lors de votre achat, d'ajouter 
à votre livraison l'installation sur place de votre mobi-
lier ou la récupération de vos vieux matelas, meubles ou 
électroménagers.

Partout sur le territoire
Que vous habitiez en Abitibi-Témiscamingue, en Onta-
rio ou au Nord-du-Québec, nous pouvons faire la livrai-
son de votre achat jusqu'à votre foyer. Vous déménagez 
dans la région métropolitaine ou désirez faire parvenir 
de nouveaux meubles à quelqu'un qui s'y trouve? Vous 
pouvez tout de même acheter vos meubles ici et encou-
rager notre entreprise fièrement locale, puis les faire li-
vrer à l'extérieur de la région. Contactez-nous afin de 
connaître les possibilités en détail.

Alors, pour vous assurer un bon service effectué par des 
livreurs attentionnés et courtois, vous savez à quels en-
droits nous trouver!

Service de livraison

DE NOTRE 
MAISON À LA

VÔTRE

INSPIRATION
Notre collègue Michel Landry, conseiller au sein de 
notre équipe depuis maintenant 10 ans, a été intronisé 
au Temple de la renommée Baseball Québec en 2018.  
Il a rejoint des grands noms comme Marc Griffon,  
Rodger Brulotte et Michel Laplante, afin de souligner 
son engagement dans le milieu durant 21 ans. Il aura été 
responsable des marqueurs, arbitre, entraîneur et pré-
sident régional.

Michel Landry, source d'inspiration d'un vétéran
L'ancien joueur professionnel et Valdorien Michel 
Laplante, désormais président des Capitales de Québec, 
affirme que notre collègue Michel incarne une source 

d'inspiration à ses yeux. Il voyait tout le potentiel en lui 
et l'a incité à faire les camps d'entraînements, lesquels 
ont propulsé sa carrière.
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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. 

Espacesalon
Soucieux d’être un partenaire responsable et actif dans 
sa communauté, Meubles Marchand soutient année 
après année le développement socioéconomique des 
collectivités présentent dans son secteur d’activité, 
principalement en Abitibi-Témiscamingue et au Nord-
du-Québec. C’est à travers son programme de dons et 
de commandites que notre entreprise s’implique dans 
des projets ou événements qui s’inscrivent dans l’un ou 
l’autre de ses secteurs privilégiés, notamment la santé, 
l'éducation, le sport et la culture. Et comme le salon c'est 
l'endroit idéal pour se rassembler, nous avons voulu 
vous partager quelques-unes de nos suggestions cultu-
relles locales à apprécier en solo comme en groupe!

À VOIR
Cash Nexus avec Alexandre Castonguay
Le comédien rouynorandien Alexandre Castonguay 
est la tête d'affiche du nouveau film Cash Nexus de  
François Delisle, en salle depuis la fin mars, aux côtés des  

acteurs François Papineau et Evelyne Brochu. Alexandre 
y incarne un toxicomane prénommé Jimmy qui se voit 
obligé de se retourner vers sa famille malgré les bles-
sures que cela ravivera. 

cashnexusfilm.com

À NE PAS MANQUER
Numéro complémentaire de la Cie de la 2e scène
La compagnie de théâtre dirigée par Michel Pilon pré-
sentera à  l'Auberge Harricana de Val-d'Or la pièce Nu-
méro complémentaire de Jean-Marie Chevret jusqu'au 
4 mai prochain, en compagnie des comédiens Steve  
Jobidon, Isabel Saint-Germain, Maxime Dupuis et  
Cassandra Bédard. La comédie relate le parcours de la 
famille Leblanc qui, du jour au lendemain, se retrouve 
millionnaire et décide alors de réaliser le rêve de la jeune 
fille : devenir une princesse. 

facebook.com/cie2scene

Partie 1

VITRINE CULTURELLE
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L'ART DES

FIÈREMENT FABRIQUÉ ICI DEPUIS PLUS DE 50 ANS
                                                                               www.elran.com
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MEUBLES MAGNIFIQUES, PRIX ABORDABLES
Meubles Ashley a le sentiment que chaque personne a droit à plus 
de valeur pour son argent. Établie en 1945, l'entreprise incarne le 
plus important détaillant de meubles au monde. Du design jusqu’à 
la réception, Meubles Ashley est dédiée à offrir les meilleurs valeurs, 
sélections et services en ameublement. Visitez ashleyfurniture.com.

DESIGN UNIQUE ET HAUTE QUALITÉ
Fondée en 1996, Meubles Bélisle est une entreprise québécoise située 
en Montérégie. Elle offre une gamme complète de meubles pour sa-
lon rembourrés stationnaires de styles contemporain et traditionnel. 
Grâce à plus de 280 choix de tissus, toutes ses collections sont per-
sonnalisables. L'entreprise doit sa notoriété au rapport qualité-prix 
de ses produits, à ses courts délais de livraison et à la fiabilité de 
son service après-vente. Meubles Bélisle, c'est une équipe dévouée et 
visionnaire qui vous surprendra avec ses designs uniques conjuguant 
confort et qualité! Visitez le meublesbelisle.com.
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MASSAGE À LA MAISON

Adieu la douleur
Les fauteuils de massage Cozzia permettent de soulager 
les courbatures et les maux de dos, donc ils permettent 
d’améliorer votre qualité de vie. En utilisant régulière-
ment votre fauteuil de massage Cozzia, vous aurez une 
meilleure posture et moins de stress. Ainsi, le soir venu, 
vous aurez un meilleur sommeil. Si vous dormez mieux, 
vous serez mieux!

Idéal malgré nos différences
Tous nos modèles Cozzia ont la particularité de s’adap-
ter aux besoins de tous corps. Chaque individu à une 
morphologie différente et les fauteuils Cozzia sont mu-
nis de toutes les technologies avancées nécessaires afin 
de s'adapter à tout un chacun. 

Apprenez-en plus au cozzia.ca.

Venez tester nos produits Cozzia dès aujourd’hui!
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Espacecuisine Partie 2

VITRINE CULTURELLE
À DÉCOUVRIR
Quand pensez-vous?

La baladodiffusion valdorienne Quand pensez-vous? 
s’illustre dans la région 08. Enregistré devant public 
à la Microbrasserie Le Prospecteur et diffusé à raison 
d’une fois par mois, ce projet indépendant composé 
de Francis Murphy, Paul-Antoine Martel et Geneviève  
Béland propose à ses auditeurs de rire et de réfléchir par 
le biais de « sujets sérieux traités avec légèreté, sujets lé-
gers traités avec sérieux ». La magie du numérique : peu 
importe où vous vous trouvez, vous pouvez mettre QPV 
dans vos oreilles et être témoin de l’ingéniosité dont fait 
preuve le trio.

quandpensezvous.com

À ÉCOUTER
Shawn Wine & the Winos

Originaire de La Sarre, Shawn Wine & the Winos pro-
pose un style musical aux sonorités bluegrass, spaghetti 
western, folk irlandais et punk rock. Le groupe est com-
posé d'amis passionnés : Shawn Wine, Frank Grenier, 
Stef « Ringo » Bisson et Tony Coulombe. En 2017, ils 
ont raflé trois des six prix de la Vitrine de la relève au 
FRIMAT : la bourse « Beau à voir » pour leur présence 
scénique, le prix « Enracinés », destiné à un groupe 
coup de coeur résidant en région, et un prix du public.

shawnwine.com

VIA
MINUTIE, EXCLUSIVITÉ ET DURABILITÉ
Depuis 1978, Meubles Via met sur le marché une gamme de meubles 
exclusifs inspirés par les designers, conçus et fabriqués avec minutie 
par un personnel hautement qualifié et offerts dans un vaste choix 
de cuirs et de tissus soigneusement sélectionnés. Nous pouvons créer 
votre mobilier de salon dans plusieurs configurations, selon vos goûts 
et exigences, et ce, dans les dimensions que vous souhaitez. Décou-
vrez-en plus sur notre expertise au viafurniture.com.
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Offerts dans plusieurs styles, les produits 
Dinec et Bermex vous offrent une infinité 
de combinaisons afin de créer un design 
à votre goût qui reflétera votre personna-
lité unique! En choisissant ces mobiliers, 
vous êtes assurés d’obtenir un produit 
fidèle à votre vision, d’une fabrication 
et d’une finition qui rencontrent les plus 
hauts standards de qualité. Aucun meuble 
ne quitte nos usines avant qu’il soit un 
produit que nous serions fiers d’apporter 
dans nos propres maisons!

Inspirez-vous sur Dinec.com et Bermex.ca

Des mobiliers de salle 
à manger à votre goût!

&
9
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CAFÉ présente la toute première 
collection d’électroménagers haut de 

gamme que vous pouvez personnaliser 
avec la quincaillerie sur mesure pour 

refléter votre style de conception  
unique et donner une allure 

révolutionnaire à votre cuisine.

 Il est temps que les électroménagers  
aient une personnalité. La vôtre.

Personnalisez 
vos 

électroménagers.

Bronze brossé Acier inoxydable 
brossé

Noir brossé Cuivre brossé

CAFÉ : De conception unique est une marque de commerce de General Electric Company. MC Commercial Inc. est un utilisateur sous licence.

CAFEAPPLIANCES.CA /FR

Avec UNE QUINCAILLERIE SUR MESURE
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FEUILLETÉS DE
CONFIT DE CANARD,
SAUCE AU BASILIC ET OIGNONS CARAMÉLISÉS
4 portions

Ingrédients
4 pâtes feuilletées du commerce
2 cuisses de confit de canard du commerce, déjà cuites 
et effilochées selon les indications
4 tranches de fromage de chèvre de Fromabitibi
4 c. à soupe de gelée de groseilles framboisées du Verger 
des tourterelles
4 c. à soupe d'oignons caramélisés à la bière rousse et au 
miel (voir recette)
2 c. à soupe de basilic frais ciselé
200 ml de sauce au basilic (voir recette)

Préparation
Couper la pâte feuilletée avec un emporte-pièce rond de 
6 po et cuire selon les indications du fabricant. Une fois 
la cuisson terminée, couper la pâte en deux. Effilocher la 
cuisse de canard et y ajouter le basilic frais. Préchauffer 
le four à 350 F et, sur une plaque à cuisson, déposer la 
base du feuilleté, ajouter en étages le confit de canard, 
les oignons caramélisés (voir la recette ci-dessous), les 
tranches de fromage de chèvre et la gelée de groseilles. 
Puis, y déposer le capuchon de pâte feuilletée. Mettre au 
four 5 minutes pour faire fondre légèrement le fromage. 
Déposer sur une assiette une louche de sauce crémeuse 

au basilic (recette ci-dessous), y déposer le feuilleté et 
décorer de micropousses et d’un brin de ciboulette ou 
d’une fleur comestible, si désiré.
 
SAUCE CRÉMEUSE AU BASILIC

Ingrédients
1 c. à soupe de beurre
1 échalote française, hachée grossièrement
125 ml de bouillon de fond de canard ou de poulet
375 ml de lait de chèvre des fromages Fromabitibi
125 ml de basilic frais
Sel et poivre, au goût

Préparation 
Dans une casserole, faire fondre le beurre et à feu moyen 
et faire dorer l’échalote française. Déglacer avec le bouil-
lon et réduire de moitié. Ajouter la crème et aussi ré-
duire de moitié. Ajouter le basilic. Assaisonner au goût 
de sel et poivre. Petit truc pour épaissir la sauce : ajouter 
du fromage de chèvre à tartiner de Fromabitibi.

OIGNONS CARAMÉLISÉS À LA BIÈRE ROUSSE 
ET AU MIEL

Ingrédients
1 c. à soupe de beurre
1 gros oignon espagnol, coupé en lanières
250 ml de bière rousse la Chronique du Trèfle noir
5 c. à soupe de miel de la Ferme Melliflore de Destor
1 c. à soupe de vinaigre balsamique
Sel et poivre, au goût

Préparation
Dans un poêlon, faire fondre le beurre, ajouter les 
lanières d’oignon. Cuire jusqu’à coloration et déglacer 
avec la bière et le vinaigre balsamique. Poursuivre la 
cuisson jusqu’à évaporation de la bière. Ajouter le miel 
et cuire 5 minutes. Assaisonner au goût de sel et poivre.

LE CHEF EN VOUS
Pour rejoindre Sébastien, faites le 819 444-8788. Il se 
déplace partout en Abitibi-Témiscamingue pour vous 
concocter des soupers à domicile et des méchouis!

Chef Sébastien St-Amour,
Traiteur Le chef en vous 

12



Printemps-été 2019 M

Du classique au rustique en passant par le contempo-
rain, Canadel a le meuble parfait pour vous. Fabriqués à 
la main en Amérique du Nord et personnalisés comme 
vous le souhaitez à l'aide du configurateur UDesign, les 
produits de l'entreprise canadienne respectent les plus 
hautes normes de qualité de l'industrie tout en suivant 
des processus écoresponsables.

QUALITÉ, SYNONYME DE
DURABILITÉ

canadel.com

millions
d'options9M 3 étapes 

faciles
mobilier
de rêve1
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PUISSANCE ET EFFICACITÉ 
Maytag peut se targuer d’avoir le nettoyage le plus puissant de 
l’industrie. Optimisé par le programme intensif et le bouton Extra 
Power, il augmente la performance antitaches sur tout programme 
avec un lavage à deux températures. Du côté de la sécheuse, l’effica-
cité de l’option Extra Power vous aide à sécher les poches, les tissus 
épais et les coutures dès la première fois. Optez pour un programme 
assisté à la vapeur pour prévenir la formation des faux plis et rafraî-
chir les vêtements!  Visitez le maytag.ca.

NOUVEAUTÉ ET TECHNOLOGIE
Plus besoin d’ajouter du détergent avant chaque brassée grâce à la 
laveuse à chargement frontal à profondeur de comptoir Whirlpool®. 
Le très grand distributeur Load & Go™ contient suffisamment de 
détergent pour 40 brassées et libère la quantité exacte requise au-
tomatiquement. Quant à elle, la sécheuse électrique donne aux 
vêtements de votre famille le soin dont ils ont besoin grâce à l’option 
Wrinkle Shield™ Plus à la vapeur. Visitez le whirlpool.com.
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Canvas Candy est une entreprise artistique basée à 
Montréal qui offre des décorations murales de qualité 
et abordables, mais surtout 100 % originales. Elle aime 
présenter ses produits comme des petites « gâteries » 
pour la maison et, étant contemporaine et variée, sa col-
lection d'art peut convenir à tous les goûts!

Artistes de talent
L'entreprise montréalaise croit à l'importance de soute-
nir les talents locaux et son équipe est constituée d'ar-
tistes reconnus mondialement qui ont traversé le monde 
et expérimenté la vie sous différentes perspectives. Leur 
vision et leur habileté à transmettre leurs idées et leurs 
émotions sur la toile s'avèrent donc uniques dans l'in-
dustrie.

Techniques de pointe
Les peintures originales créées par les artistes sont re-
produites à l'aide de photographies haute résolution, 
imprimées sur la toile en utilisant les dernières techno-
logies en matière de processus d'impression et d'encres 
à base de latex pour un look plus éclatant. Une fois 
imprimées et étirées sur les cadres en bois, différentes 
techniques d'embellissement peuvent être utilisées, no-
tamment la feuille d'or, d'argent ou de cuivre, le gel ou le 
gel sable pour la texture, l'époxy haute brillance pour un 
fini brillant. Les couleurs vives que nous utilisons pour 
peindre à la main les côtés de toutes nos toiles sont de-
venues extrêmement populaires auprès de nos clients; 

cela différencie nos lignes des autres produits, en parti-
culier ceux fabriqués à l'étranger.
 
Conscience environnementale 
Les produits de Canvas Candy ne contiennent aucun 
produit chimique dégazé et leurs encres 100 % en latex 
sont sécuritaires. Leurs cadres utilisent du bois de pin 
ou de tilleul issu de forêts durables d'Amérique et leurs 
toiles 100 % coton ne se déformeront pas au fil du temps 
— et peuvent même être resserrées en pulvérisant de 
l'eau au dos.

En réalisant leurs produits, Canvas Candy se concentre 
sur tous les aspects, du style et du contenu aux options 
de finition et de cadrage uniques. C'est parce que l'en-
treprise désire que ce soit vraiment délicieux d'accro-
cher son art sur votre mur qu'elle parle de « gâterie » 
pour la maison!

Visitez le canvascandy.com pour avoir un plus grand 
aperçu de l'entreprise et rendez-vous chez Meubles 
Marchand pour découvrir la collection disponible!

DE L'ART LOCAL
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Vous êtes-vous déjà posé la question « pourquoi ai-je 
mal dormi la nuit dernière »?  En y pensant bien, nous 
ne dormons jamais de la même manière. Nous bou-
geons ou rêvons de manière différente, et ce, chaque 
nuit. Votre matelas à moins de 10 ans et vous évitez la 
caféine avant votre coucher et les écrans au lit. Pour-
tant, vous vous réveillez fatigué avec l’impression que 
votre matelas ne vous a pas permis d’atteindre un som-
meil réparateur. Avez-vous pensé à ce qui soutient votre 
tête? Vous avez besoin d’une bonne nuit de sommeil 
pour que votre corps fonctionne correctement. Si vous 
ne l'obtenez pas, vous aurez une faible énergie pendant 
la journée, votre humeur sera affectée et même votre 
confiance. Pour que votre système immunitaire conti-
nue de lutter contre les bactéries et les virus, il a besoin 
de repos. C'est là que l'oreiller entre en jeu!

Impact sur la santé
Un mauvais oreiller provoque rarement, voir jamais, 
de graves problèmes de santé. Toutefois, le manque de 
support relatif à un oreiller trop affaissé ou à un oreiller 
trop haut risque d’aggraver les problèmes de tension au 
niveau de la nuque, des épaules et du bas du dos. Vous 
ne voulez pas augmenter vos douleurs actuelles, mais 
plutôt les éliminer. Un oreiller non adapté augmente les 
risques de ronflement, difficulté respiratoire, éternue-
ment, toux et plus encore. Tout est une question d’ali-
gnement de votre colonne vertébrale avec votre cou, 
épaule et bassin, que vous dormiez sur le dos, le ventre 
ou le côté.

Provoquer des allergies
Avec les années, le poids de l’oreiller augmente. La rai-
son est causée par la transpiration, les peaux mortes et 
la poussière qui, au fil des nuits, amènent la proliféra-
tion des acariens. Ce sont des bestioles microscopiques, 
mais qui par leur présence augmentent les risques 
d'asthme et d'allergie. En respirant tous les soirs, la tête 
sur l’oreiller, vous augmentez ainsi les risques d’affaiblir 
votre système humanitaire.

TROUVER LE BON
Comment trouver l'oreiller qui nous convient? D'abord, 

par votre position de sommeil. Sur le ventre : Les per-
sonnes qui dorment sur l'estomac ont besoin d'un 
oreiller qui n'élèvera pas trop leur tête. Si elle est trop 
élevée, le cou sera sollicité. Par conséquent, l'oreiller le 
plus mince est le meilleur. De plus, un oreiller sous le 
ventre peut aider à prévenir les maux de dos.

Sur le côté : Les dormeurs latéraux ont besoin d'un 
oreiller dont l’épaisseur varie en fonction de la largeur 
d’épaules pour rester enlignés avec la colonne verté-
brale. Un oreiller profilé fonctionnera également bien, 
ainsi qu'un oreiller placé entre les cuisses. Sur le dos : 
Les personnes qui dorment sur le dos devraient cher-
cher des oreillers d’épaisseur moyenne. Un oreiller pro-
filé est excellent pour bien remplir l’espace du coup.

Pour les personnes qui n'ont pas vraiment la position où 
elles passent la majorité de leur temps, ou un mélange 
de dormeurs, un oreiller avec un mélange de différents 
types de charges leur permettra probablement d'ajuster 
l'oreiller à leurs besoins quand ils sont sur le ventre.

Ensuite, vous pouvez trouver le bon oreiller en compre-
nant les matières qui le composent. L'option la moins 
chère est un duvet en polyester ou synthétique. Ces 
oreillers sont généralement moins chers, mais devront 
être remplacés plus souvent, car ils s'usent beaucoup 
plus vite que ceux faits de duvet naturel. Selon la qualité 
de la fibre, ces oreillers durent rarement plus de 6 mois 
pour soutenir la tête. Pour des oreillers qui ont une plus 
longue durée de vie et qui supporteront bien votre tête 
tout en alignant votre colonne vertébrale, les oreillers 
de latex et de viscoélastiques de qualité supérieure sont 
un excellent choix. Il existe même un modèle unique 
qui est lavable à la machine. Fini les acariens et bacté-
ries.

L’oreiller compte pour 20 % de l'équation nécessaire  
pour atteindre la meilleure nuit de sommeil. Votre bon 
matelas compte pour 80 %. À vous de choisir si vous 
recherchez un sommeil réparateur à 100 %, ou moins!

Révolution dans la science du sommeil

L'IMPACT DE L'OREILLERPar Christian Gagnon

Espacesommeil
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AVANTIINGÉNIERIE QUÉBÉCOISE 
Matelas Avanti, c'est un fabricant québécois qui sait innover en ma-
tière de sommeil. La collection Zenergie vous permettra d’atteindre 
un sommeil profond. Nos modèles conçus autant pour les gens qui 
ont très chaud que pour ceux qui éprouvent d’autres types de troubles 
du sommeil combleront vos besoins. Faites-en l’essai! Plus de détails 
au matelasavanti.com.

EXCLUSIVITÉ ET DURABILITÉ
Meubles JLM est 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. Leur objectif : continuer d'offrir pour les années à 
venir des produits de qualités et de développer des modèles exclusifs. 
Plus de détails au meublesjlm.com.
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Seul Sealy détient la technologie Posturepedic® qui fournit un soutien plus ciblé aux 
parties les plus lourdes de votre corps. Nos matelas sont mis au point avec précision 
en fonction de zones  corporelles spécifiques, ce qui nous permet de cibler et 
renforcer le soutien au tiers-centre du matelas, tout en procurant un soutien global 
d’une exceptionnelle efficacité pour tout le corps, une meilleure durabilité et un 
confort grandement rehaussé.
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Deux couches issues de 
la technologie TEMPUR® 
s’adaptent de manière continue 
à votre corps et répondent à ses 
divers besoins au cours de la nuit 
– soulagent l’inconfort des points
de pression, réduisent le transfert
des mouvements, détendent
votre musculature pendant votre
sommeil et vous revitalisent pour
entreprendre votre journée.
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LE CONFORT DU 5 ÉTOILES À LA MAISON
Inspirés par les mêmes matelas exclusifs aux reconnus hôtels Bellagio 
de Las Vegas, la collection Bellagio pour la maison de Serta comporte 
des technologies et un confort avancés, lesquels vous permettront 
d'expérimenter le luxe des 5 étoiles dans le confort de votre chambre 
personnelle. Serta, toujours confortable. Visitez le serta.com pour 
explorer les collections et les modèles offerts.

par
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À propos de l'entreprise
Comerco offre à sa clientèle un éventail complet de 
plans de protection ainsi que de produits de nettoyage 
et d'entretien qui combinent efficacité et respect de l'en-
vironnement, en plus d'un assortiment de produits de 
literie hypoallergéniques et un modèle offrant une bar-
rière efficace contre les punaises de lit.

Créer, innover et parfaire leurs produits écologiques et 
services afin de toujours se positionner au-delà des at-
tentes de leurs clients et partenaires, tout en respectant 
les plus hauts standards de qualité, se veut au coeur des 
valeurs les plus importantes de l'entreprise.

Disponible en magasin
Chez Meubles Marchand, nous sommes soucieux de la 
protection de nos lacs et rivières. C’est pourquoi nous 
favorisons des produits écologiques réduisant les im-
pacts négatifs sur l’environnement et que nous faisons 
affaire avec Comerco.

Venez voir en magasin leurs produits d’entretien écolo-
giques pour l'acier inoxydable, le lave-vaisselle, les sur-
faces en vitrocéramique et la lessive. L'entreprise offre 
également une gamme complète de protège-matelas. 
Vous trouverez le modèle offrant les caractéristiques 
que vous recherchez en matière de confort et de pro-
tection!

PRODUITS
D'ENTRETIEN

Préserver la beauté de l'acier inoxydableUn seul équivaut à 24 contenants réguliers, 
soit 332 brassés!

Détergent 8 en 1 avec agents actifs Garde la surface de sommeil propre et 
hygiénique

Préserver la beauté des surfaces de cuisson 
en vitrocéramique

Détergent à lessive Coffret d'entretien inox Coffret de nettoyage vitrocéramique

Pastilles pour lave-vaisselle Protège-matelas
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VENT ROSÉ
Le corail, plus précisément le « living coral », c'est la couleur de 
l'année Pantone qui s'invite dans les tendances en 2019.  Elle s'im-
misce même jusque dans nos décors, car elle propage une énergie 
contagieuse dans la pièce.  Ça nous a donc inspirés à jouer avec les 
teintes rosées pour recréer des ambiances rafraîchissantes!

Vases - Zuo
Miroir - Ashley 
Ens. literie - Ashley
Table de bout - Zuo
Table d'appoint - Ashley
Fauteuil d'appoint - Ashley

Espacedéco
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Cabinet - Ashley
Fauteuil - Palliser
Ottoman - Palliser
Lampe sur pied - Zuo
Cadre - Canvas Candy
Tables d'appoint - Ashley
Étagères murales - Ashley
Oreiller décoratif - Ashley
Décorations murales - Ashley

LE MID-CENTURY
Le style « mid-century modern » fait encore plusieurs adeptes en 
connaissant sa seconde vague de popularité, lui qui était à son 
apogée dans les 50 et 60. Or brossé, formes rondes, matériaux no-
bles, lignes épurées et pieds à la diagonale : de quoi conquérir les 
admirateurs de 33 tours et les âmes rétro ou nostalgiques!
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