
10

L'expert de votre intérieur ! 



Je vous accompagne dans l'aménagement et la mise en ambiance
de votre intérieur à partir de photos, de plans, d'échantillons
(carrelage, parquet, papier-peint, peinture, panneau de porte).

J'analyse vos besoins et je vous accompagne à la réalisation de
vos projets.

CONSEIL PERSONNALISÉ

Je me déplace à votre domicile et je m'imprègne de votre
intérieur pour vous offrir le produit qui vous ressemble.

DÉPLACEMENT À DOMICILE

Je livre  à votre domicile et je m'occupe de votre installation. 

LIVRAISON À DOMICILE

UNE  PRESTATION  DE  A  À  Z 

Juste pour vous ! 



CATALOGUE

Une large sélection de meubles
pour votre séjour et votre salle
à manger. Des teintes et des
matières (bois,céramique) vous
permettront de sublimer votre
intérieur. Découvrez notre
gamme de mobilier.

MEUBLE

Une large gamme de matelas,
sommiers et accessoires literie 

(sur-matelas, couettes, oreillers
et têtes de lit) sont disponibles
en magasin ou sur commande.

Un bon sommeil commence par
une bonne literie.

LITERIE

Donnez la touche finale à la
décoration de votre intérieur !

Des objets décoratifs tendances
pour créer un univers qui vous
ressemble. Réinventez votre
style et sublimez vos espaces
simplement.

DECO

Nos canapés et fauteuils sont
les pièces maîtresses de votre
salon, dans un style classique
ou  contemporain. Retrouvez
notre plus belle sélection dans
des matières de qualité (cuir,
microfibre, lin).

SALON



MEUBLE



Entre esprit récup et inspiration vintage, le style
industriel apporte une touche d'authenticité à
votre intérieur.

INDUSTRIEL

Pour une atmosphère conviviale, optez pour le
style contemporain. Embellissez votre intérieur
avec des lignes épurées et discrètes.

CONTEMPORAIN

Découvrez le style classique : un intérieur
original pour votre confort et un souffle
naturel dans votre maison.

CLASSIQUE

Un mobilier qui vous ressemble! 



Le style industriel
L'alliance du métal et du bois pour un ameublement chic, moderne et raffiné.

Adoptez le style industriel pour une déco urbaine. 









Le style contemporain
Les lignes épurées du style contemporain sont mises en valeur par des tons doux
et neutres. Des meubles design pour une maison tendance.









Le style classique
Des matières nobles et des jolies textures qui s'adaptent à tous les styles. Les

meubles classiques, intemporels & élégants.









SALON



Nous vous offrons un large choix de canapés

design : de la version d'angle à multifonction

pour se délasser seul ou en famille. Une gamme

variée de textures (cuir, microfibre, lin...)

sauront vous séduire.

CANAPE

Profitez d'une détente optimale avec notre

gamme de fauteuils de relaxation. Habillez votre

intérieur de matières somptueuses et raffinées.

L'innovation au service de votre confort et de

votre bien-être.

FAUTEUIL

Le canapé de relaxation est votre allié pour

votre détente quotidienne. D'un aspect ferme

et confortable, il vous plonge dans une

atmosphère apaisante. Une sélection originale

pour tous les goûts.

DETENTE

Un salon qui a du style! 



Le canapé
Des canapés pour deux ou pour toute la famille, nous proposons des versions

modulables, élégantes, raffinées et de tous styles.









Le fauteuil

Fauteuil d'appoint, classique, scandinave ; en velours ou en tissu, vous le

choisissez pour votre propre confort. Le fauteuil se veut un allié incontournable

du salon.









La relaxation
Découvrez les modèles de canapés pour la détente et la relaxation. Ils vous

garantissent la position la plus confortable grâce au design ergonomique.









LITERIE



Votre sommeil passe par une literie
confortable et adaptée à votre morphologie.

Sommiers et matelas de haute qualité et une
literie fixe complète.

LITERIE FIXE

Nos lits électriques sont modulables pour votre
bien-être. Trouvez la position de détente,

laissez-vous séduire par un confort adapté à
votre relaxation.

LITERIE RELAXATION

Tous les accessoires pour votre literie sont à
disposition : oreillers, protèges-matelas,
couettes et draps adaptés à vos envies pour un
confort optimal.

ACCESSOIRES LITERIE

Une literie qui fait rêver! 



La literie
Sublimez vos nuits avec notre sélection de matelas et sommiers fixe et électriques
@Davilaine 100% BZH. Pour un sommeil profond et réparateur !









DÉCO



Pour sublimer et réchauffer votre intérieur, les
tableaux et lampes d'ambiance sauront créer
une atmosphère apaisante.

TABLEAUX & LUMINAIRES

Les petits meubles agrémentent et
personnalisent vos pièces dans un style design,

moderne, baroque ou rétro.

PETITS MEUBLES

Les accessoires déco et les figurines sont vos
alliés pour une décoration parfaitement
réussie, qui rendra votre pièce conviviale.

ACCESSOIRES DECO

Une déco qui anime vos envies! 



Tableaux &

Luminaires

Nous vous proposons des tableaux et luminaires au style contemporain, moderne,

impressionniste. Recréez dans votre intérieur une atmosphère apaisante et
relaxante.









Les petits meubles
Envie d'une touche de personnalisation dans votre maison ? Découvrez notre

sélection de petit mobilier pour vous sentir bien chez vous !









Les accessoires déco
Une décoration parfaitement réussie rendra votre pièce à la fois merveilleusement

jolie et  conviviale. Donnez vie à vos envies !









@ambiance_meubles

INSTAGRAM

@ambiancemeubles

FACEBOOK

Suivez-nous



www.ambiancemeubles.com

SITE

ambiance-meubles@orange.fr

EMAIL

02 99 08 58 46

TÉLÉPHONE

Parlons de votre projet!

ZA des Métairies 

(sortie n°16)

56130 Nivillac/ La Roche-Bernard

ADRESSE


