CRÉATEUR
D’ESPACES
DE VIE
CIRCULAIRE DE JUIN 2019

CONCOURS CC

VOS VACANCES
D’ÉTÉ 2019,
C’EST...?**

1 499 $
3723 $ / 48 mois*

899

$

2232 $ / 48 mois*

Nouveau sectionnel. Sofa, causeuse, fauteuil, ottoman et sectionnel inversé aussi offerts.
Choix de couleurs. Rég. 2 300 $. Recevez GRATUITEMENT une paire de coussins décoratifs.

Table avec extension et 4 chaises
Rég. 1 500 $. Banc et buffet aussi offets.

LE PLUS GRAND CHOIX AU MEILLEUR PRIX AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
LIVRAISON ET SERVICE RAPIDES PARTOUT AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
162, Rue Saint-Joseph-W.-Fleury, Alma (Québec) G8E 2K5
www.meublesgillesemond.com - 1 888 826-3315 - 418 347-3315

699

$

1736 $ / 48 mois*

Sofa. Rég. 1 200 $. Recevez GRATUITEMENT
un ensemble de 4 coussins décoratifs.
Causeuse, fauteuil, ottoman
et sofa-lit aussi offerts.

Couvre-lit
GRATUIT
au choix !
Q388 ou Q337

1 499 $
3723 $ / 48 mois

*

Mobilier de chambre 7 mcx (grand lit complet 3mcx, bureau triple, miroir et 2 tables de chevet).
Rég. 3 000 $. Recevez GRATUITEMENT un couvre-lit au choix (Q388 ou Q337).

20 %

DE RABAIS
SUR LES TABLES
DE LA SÉRIE
GOURMET DE
CANADEL

Offrez-vous un produit québecois de haute qualité.
Table CANADEL série Gourmet au choix
à 20 % de rabais à votre galerie CANADEL.

999

$

2481 $ / 48 mois*

25 %

DE RABAIS
À VOTRE GALERIE

Sectionnel Seattle de Palliser en cuir de haute qualité de fabrication canadienne.
Grand choix de grandeurs et de couleurs ! Sofa, causeuse et fauteuil Seattle aussi offerts.

Mobilier de chambre 5 mcx (lit simple
complet 3mcx, bureau 5 tiroirs et 1 table
de chevet). Rég. 1 600 $. Offert en lit double,
grand lit ou très grand lit.

CRÉATEUR
D’ESPACES...

Venez découvrir en magasin notre
grande sélection de lits et matelas
pour votre chambre à coucher !

REPOSANTS !
ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

DE RABAIS

DE RABAIS

50 %

499

$

1239 $ / 48 mois*

799

Matelas double Gilmore. Garantie 10 ans.
Lit simple à 399 $, grand lit à 599 $
et très grand lit à 899 $. Rég. 999 $.
Photo à titre indicatif.

Grand choix d’oreillers, plus de 15 modèles !
À partir de 2999 $.

699

50 %

$

1985 $ / 48 mois*

$

1736 $ / 48 mois*

Base électrique
de grand lit
Aussi offerte en format
très grand lit. Rég. 999 $.

Matelas double Endgate. Garantie 10 ans.
Lit simple à 499 $, grand lit à 899 $
et très grand lit à 1099 $. Rég. 1 600 $.
Photo à titre indicatif.

299 $
743 $ / 48 mois*

Grand lit complet
3 mcx. Comprend :
tête, pied et barre de lit.

PROFITEZ DE

Service sur mesure expérimenté.
Donne l’heure exacte de livraison à domicile !
Sans tracas.

NOTRE SERVICE

Service unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« GANTS BLANCS »

JBL de Harman
Haut-parleur
portatif
à partir de 49 $

574 $

1428 $ / 48 mois*

824 $

Télé 50 po
Samsung
Ultra HD Smart

2049 $ / 48 mois*

Télé courbée 55 po
Samsung Bluetooth
Ultra HD Smart

2024 $
5029 $ / 48 mois*

Télé 74,5 po
Samsung 120 CMR,
Wi-Fi, Ultra HD Smart
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LUNDI AU MERCREDI
JEUDI ET VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

9 h à 17 h
9 h à 21 h
9 h à 17 h
11 h à 16 h

**Règlements du concours : «« Vos vacances d’été 2019, c’est ... ? » en collaboration avec Samsung et Meubles Gilles Émond. Pour participer, vous devez nous dire quelles sont vos vacances d’été 2019 sur notre page Facebook Meubles Gilles Émond. Ensuite, identifiez un ami ou des amis et partagez sur notre page Facebook : Meubles Gilles Émond La clef de sol. Une personne
identifiée = une chance de plus de gagner ! 10 personnes identifiées = 10 chances de plus de gagner ! Partagez et aimez le concours pour augmenter vos chances ! Vous pouvez également effectuer un achat en magasin entre le 1er et le 30 juin 2019 pour participer. À l’achat de tout produit dans cette circulaire ou sélectionné en magasin (détails en magasin), vous avez 1 chance de tourner la roulette
chanceuse. Si vous achetez pour 2 500 $ et plus, vous aurez la chance de tourner 2 fois la roulette chanceuse. Et si vous achetez pour 5 000 $ et plus, vous aurez la chance de tourner 3 fois la roulette chanceuse. Chaque finaliste Facebook (8) est invité à tourner la roue le 7 juillet 2019 à 13 h. Le grand tirage du grand prix aura lieu le dimanche 7 juillet à 14 h. Le grand tirage d’une des 3 chaises
Adirondak en composite plastique d’une valeur de 349 $ chacune aura lieu le dimanche le 7 juillet à 14 h chez Meubles Gilles Émond. Il faut avoir une adresse résidentielle au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les 8 finalistes Facebook auront la chance de tourner la roulette chanceuse et de gagner un prix instantané d’une valeur de 500 $ ou d’être un des 3 finalistes pour le grand tirage d’ne des
3 chaises Adirondak en plastique composite d’une valeur de 349 $ chacune. Tous les finalistes du grand tirage sont assurés de repartir avec un cadeau d’une valeur minimale de 100 $. Les 3 gagnants du 1er prix d’une valeur de total de 1047 $ (349 $ chaque chaise) dovent être obligatoirement présent lors du tirage final. Bonne chance à tous. Les participants doivent avoir 18 ans au 1er janvier
2019. Détails en magasin. Cette promotion est offerte seulement avec les produits sélectionnés, certaines conditions s’appliquent. Quantité limitée. Malgré tout le soin apporté à la préparation de cette circulaire, le marchand ne saurait être tenu responsable des erreurs techniques et typographiques qui pourraient s’y glisser. Les articles en magasin peuvent différer légèrement des
articles illustrés. * Les financements sont octroyés par Accord D Desjardins et les versements sont sujets à l’approbation du service de crédit Accord D Desjardins. Le financement proposé par Accord D Desjardins est divisé en 48 versements à un taux d’intérêt de 8,9 %. Toutes les taxes (TPS et TVQ) applicables sont payables à Meubles Gilles Émond au moment de l’achat. Le montant payable
en versements égaux exclut les taxes de vente (TPS et TVQ). Si un versement vient en souffrance, un intérêt sera calculé à compter de la date d’échéance du versement au taux annuel de 19,5 % et sera chargé mensuellement au compte du client par Accord D Desjardins (ex. : solde en souffrance de 100 $, l’intérêt pour une période de 30 jours sera de 1,63 $). Circulaire en vigueur du 1er au 30 juin
2019, certaines conditions s’appliquent.

