
- Sommiers fixes et électriques - Matelas - Accessoires de literie -

AvantagesVos

EXCLUSIFS !*

*Sur présentation de ce flyer 

Prix 
constaté

Prix 
Comptoir des lits

Prix 
soldé Votre prix 

745 € 399 € 349 € 320 €

Par exemple :

Prix 
constaté

Prix 
Comptoir des lits

Prix 
soldé Votre prix 

1900 € 1169 € 1055 € 999 €

Sommier Relax
2x80x200

Prix 
constaté

Prix 
Comptoir des lits

Prix 
soldé Votre prix 

359 € 249 € 225 € 192 €

Sommier fixe Lattfix
140x190 - H 15cm

MEILLEURE
OFFRE

MEILLEURE
OFFRE

MEILLEURE
OFFRE

Matelas Korat
140x190 mousse HR 
42 Kg/m3



20 rue de la Noue Bidet
41 220 Saint-Laurent-Nouan

02 54 87 72 88

facebook.com/comptoirdeslits/
comptoir-des-lits.com

Un savoir-faire irréprochable

 Depuis 1960, l’usine de Saint Laurent-
Nouan fabrique des sommiers en sous-
traitance pour des grandes marques 
de literie. Vous profitez ainsi d’un 
savoir-faire indéniablement reconnu 
grâce à tous nos collaborateurs et 
leurs expertises. 

Vente directe fabricant - Produits sur mesure - Vente aux professionnels

Parce qu’une bonne literie 
est essentielle pour votre 

santé au quotidien, chez 
Comptoir des lits nous vous 
proposons un rapport qualité/ 
prix exceptionnel.

Nous avons à coeur de 
vous conseiller selon votre 
morphologie, vos besoins et 
votre budget, pour trouver  le lit 
de vos rêves ! 
Que vous recherchiez un 
sommier fixe ou électrique, de 
taille standard ou sur-mesure…  

 N’hésitez  pas à nous contacter 
pour plus d’informations
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D951 Magasin ouvert  
du lundi au samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 19h.
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Notre partenaire : 

La qualité ET l’expertise 
du fabricant

Livraison 
OFFERTE Dès 300€

P a i e m e n t 
3 X 
SANS FRAIS

Des offres 
ATTRACTIVES
toute 
l’année

moreaul
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