J U S Q U ’À
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sur nos collections

Soyons fiers
d’acheter
français

*Offre promotionnelle valable exclusivement sur les produits et collections présentés dans ce dépliant. Voir les conditions en pages intérieures.
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Entreprise familiale
depuis 1952
L’histoire des Meubles CELIO s’écrit sur plusieurs générations.
D’abord les 3 générations de la famille Liault, Claude, le fondateur,
Alain, actuel dirigeant, rejoint aujourd’hui par son fils Thomas qui
perpétuent une même passion pour l’innovation et la qualité.
Mais aussi toutes les générations d’artisans, de menuisiers, d’ébénistes
qui se succèdent depuis près de 70 ans à La Chapelle-Saint-Laurent (79),
au cœur de la région Poitou-Charentes, pour préserver ce savoir-faire
et développer de nouvelles compétences.
Chez Meubles CELIO, c’est l’esprit de famille qui donne à notre
industrie la force de voir toujours plus loin.
Claude Liault, fondateur des Meubles CELIO, Alain Liault, Président de l’entreprise,
et son fils Thomas. 3 générations réunies dans l’atelier où sont nés les Meubles CELIO en 1952.

La qualité

Fabriqué
avec coeur
en poitoucharentes

Chez Meubles CELIO, la qualité est une exigence. C’est elle qui
nous pousse à préserver des savoir-faire et nous encourage à
chercher en permanence des innovations, à inventer de nouvelles
technologies. Une qualité qui se voit par l’épaisseur des panneaux
de 19 ou 25 mm et des fonds de 6 mm. Un système de montage
avec vis d’assemblage et écrou en acier qui permet de monter
et démonter nos produits à l’infini. Aussi, les rails et profil en
aluminium, galets en téflon indéformables et montés sur roulement
à billes pour un coulissage silencieux et durable.
Tous nos meubles doivent résister à l’épreuve du temps.
Pour vous, et aussi pour la planète. Car la durabilité est aussi
un véritable engagement pour l’environnement

Les racines
Notre territoire, c’est notre identité. Tous nos meubles sont
conçus et fabriqués au cœur de la région Poitou-Charentes.
Cette position géographique centrale en France est une chance
pour optimiser notre logistique et réduire les émissions
de carbone. Cela permet aussi et surtout de préserver
un savoir-faire industriel exceptionnel et un extraordinaire
capital humain de 200 hommes et femmes.

LE TEMPS PASSE.
SEUL LE VRAI DEMEURE.

La solidarité
Chez Meubles CELIO, nous défendons aussi des valeurs sur
notre territoire. Avec nos salariés, nous apportons un soutien actif
à de nombreuses associations (Emmaüs, théâtre, peinture, projets
caritatifs de jeunes...) mais aussi clubs et sportifs locaux comme
Julie Chupin (championne de France 2019 de tir à l’arc handisport)
et Hugo Hay (champion de France Elite 2019 sur 5000 mètres).
La solidarité a toujours été au cœur de notre développement.

IL FAUT PUISER DANS SES RACINES
POUR SE DÉPLOYER LIBREMENT.

Protéger notre premier
fournisseur: la nature
La beauté est d'abord dans la nature.
La préserver est donc notre priorité et l'usage du bois dans nos
productions est notre engagement responsable le plus fort.
Des process industriels aux gestes quotidiens, les attitudes écoresponsables sont considérées partout chez nous. Notre position
géographique centrale en France est une chance pour optimiser notre
logistique et réduire les émissions de carbone. La proximité domicile/
travail de tous les collaborateurs Meubles CELIO contribue tant
au bien-être de tous qu'à l'impact écologique.
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LA BEAUTÉ NAIT TOUJOURS
DE L’ÉCHANGE ET DU PARTAGE.
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Nouvelle collection
Le lit droit (1)

Le chiffonnier (1)

€
825
au lieu de 975€

€
625
au lieu de 738€

%*

3 façades au choix

SUR LES CHAMBRES
Collection EIFFEL

CHÊNE BRUT

Le lit courbe (2)

€
825
au lieu de 975€

Armoire verrière (2)

€
2
2
10
au lieu de 2601€

MIROIR

VERRIÈRE

5 largeurs d’armoires
avec portes coulissantes :
150, 180, 200, 230 et 270 cm
Largeur de lit :
140, 160 et 180 cm

La commode (3)

€
675
au lieu de 794€

Lit droit 140 x 190 cm, 825 € (dont 6,20 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 975 €.
Chevets attenants tablette (l’unité), 165 € (dont 0,56 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 194 € (liseuse déco en option, à l’unité).
Chiffonnier 1 porte 2 tiroirs, 625 € (dont 3,70 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 738 €.
(2)
Lit courbe 140 x 190 cm, 825 € (dont 6,20 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 975 €.
Chevet indépendant 1 tiroir 1 niche, 323 € (dont 1,30 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 381 €.
Armoire 2 portes verrière L 180 x H 222 x P 68 cm, 2210 € (dont 25 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 2601 €.
(3)
Commode 3 tiroirs, 675 € (dont 3,70 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 794 €.
* Prix promotionnels sur l’ensemble de la collection Eiffel dans le magasin et pendant la durée de l’opération indiquée en dernière page.
Les prix indiqués sont des tarifs hors livraison et montage. Tous les prix indiqués sont hors options. Voir conditions en magasin.
** Garantie légale de 2 ans + extension de garantie de 3 ans offerte par Meubles CELIO. Voir conditions sur meubles-celio.fr
***Voir conditions en magasin.
(1)
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AVEC MULTY, VOTRE LIT MULTIPLIE LES SOLUTIONS DE RANGEMENT

PRATIQUE !

Le lit coffre pour un maximum
de rangement.

3 teintes au choix
3 têtes et 4 cadres de lit au choix

%*

10 largeurs d’armoire avec
portes battantes ou coulissantes
CHÊNE
CLAIR

CHÊNE
ARGENTÉ

BLANC
NEIGE

2 hauteurs : 200 ou 230 cm

SUR TOUTES LES
CHAMBRES
ET DRESSINGS
Collection MULTY

L’armoire (2)

€
1
7
30
au lieu de 2037€

Le lit (1)

€
1
5
75
au lieu de 1855€

L’armoire (1)

2440€

au lieu de 2874€

Le lit, en 140 x 190 cm, composé d’une tête niche et d’un cadre tiroirs, 1575 €* (dont 9 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 1855 €. Éclairage inclus.
L’armoire, L 230 x H 230 x P 68 cm, 2 portes bois, 1 porte miroir, équipée d’origine de 6 étagères et 3 penderies, 2440 €* (dont 33 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 2874 €. Hors options.
(2)
L’armoire, L 150 x H 230 x P 68 cm, 2 portes miroir, 1730 €* (dont 19,50 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 2037 €.
* Prix promotionnels sur l’ensemble de la collection Multy dans le magasin et pendant la durée de l’opération indiquée en dernière page.
Les prix indiqués sont des tarifs hors livraison et montage. Tous les prix indiqués sont hors options. Voir conditions en magasin.
(1)

CEL014353_OP_Octobre_2020_Tabloid_410x578.indd 4

22/07/2020 16:26

LITS ESCAMOTABLES LA SOLUTION GAIN DE PLACE !

%*
SUR LES LITS
E S C A M O TA B L E S

L’armoire-lit (3)

€
2
4
60
au lieu de 2893€
ENCOMBREMENT
MINIMUM !
Largeur : 154 cm
Profondeur : 50 cm

Collection MAGIK

DÉCOUVREZ LES
ARMOIRES-LIT MAGIK
en vidéo sur meubles-celio.fr

3 coloris au choix

CHÊNE
BLANCHI

ARGILE

BLANC
NEIGE

MAGIQUE ! Transformez instantanément votre salon, votre bureau en espace nuit.

Double fonction lit + canapé

Armoire-lit verticale Magik Light, L 154 x H 222 x P 50 cm fermée, 221 cm ouverte, corps blanc, façade chêne blanchi, 2460 €* (dont 14 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 2893 €.
Équipée d’origine d’un sommier avec cadre 2 x 14 lattes. Livrée sans matelas et sans éclairage en option.
* Prix promotionnels sur l’ensemble de la collection Magik/Magik Light dans le magasin et pendant la durée de l’opération indiquée en dernière page.
Armoires-lit livrées sans matelas. Les prix indiqués sont des tarifs hors livraison et montage. Tous les prix indiqués sont hors options. Voir conditions en magasin.
** Garantie légale de 2 ans + extension de garantie de 3 ans offerte par Meubles CELIO. Voir conditions sur meubles-celio.fr
***Voir conditions en magasin.
(3)
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Nouvelle collection RANGEMENTS PERSONNALISABLES AU CM
2 portes de placard(1)*
L 120 x H 250 cm

PERSONNALISEZ
VOS PORTES DE
PLACARD AU CM

€
854
au lieu de 1068€

COLLECTION

• Aménagement de placard
• Portes de placard coulissantes
• Dressing sans porte
• Armoire portes coulissantes
• Armoire portes battantes
• Lits et meubles de complément

Vos rangements au cm
• Hauteur : de 130 à 270 cm
• Largeur : de 20 à 500 cm
• Profondeur : de 30 à 70 cm

%

*

CRÉEZ
VOTRE PROJET
CHEZ VOUS

SUR LA
COLLECTION

OPTIMA

3D

sur meubles-celio.fr
ou en magasin

PORTES DE PLACARD
3 portes de placard(2)*
L 220 x H 250 cm,

€
1
3
17
au lieu de 1647€

CHOISISSEZ VOS TEINTES
10 teintes bois

ARGILE

CACHEMIRE

BLANC
NEIGE

LIN
TAUPE

CHÊNE
CLAIR

CHÊNE
BRUT

CHÊNE
BLANCHI

CHÊNE
ARGENTÉ

CHÊNE
BLOND

CHÊNE
GRAPHITE

11 teintes verres laqués + miroir

BLANC

BLANC
SATIN

SABLE

CONTRAST

GRIS
CLAIR

GRIS
TENDRE

GRIS
FONCÉ

NOIR

BLEU
NUIT

VERT
CÈDRE

ROUGE
BORDEAUX

MIROIR

Exemple de tarif pour 2 portes de placard coulissantes, L 120 x H 250 cm, profil optima noir, RUBAN cachemire et argile, 854 € (dont 4,11 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 1068 €.
Exemple de tarif pour 3 portes de placard coulissantes, L 220 x H 250 cm, profil optima noir, UNO 2 portes chêne brut + 1 porte miroir, 1317 € (dont 8,89 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 1647 €.
* Prix promotionnels sur l’ensemble de la collection Optima dans le magasin et pendant la durée de l’opération indiquée en dernière page.
Les prix indiqués sont des tarifs hors livraison et montage. Tous les prix indiqués sont hors options. Voir conditions en magasin.
(1)

(2)
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DRESSING SANS PORTE
PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE
À PARTIR DE

€ *
335
au lieu de 421€
(3)

PERSONNALISEZ VOTRE
DRESSING SANS PORTE
À VOS DIMENSIONS
10 teintes bois

ARGILE

CACHEMIRE

BLANC
NEIGE

LIN
TAUPE

CHÊNE
CLAIR

CHÊNE
BRUT

CHÊNE
BLANCHI

CHÊNE
ARGENTÉ

CHÊNE
BLOND

CHÊNE
GRAPHITE

RANGEMENTS
PERSONNALISABLES
AU CM

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE DRESSING
PORTES BATTANTES OU COULISSANTES AU CM
EN HAUTEUR, LARGEUR ET PROFONDEUR.
10 TEINTES / 22 FAÇADES

CHOISISSEZ VOTRE FAÇADE
Teinte A
Teinte A

Teinte A

Teinte B

Teinte A

Tarif pour un élément L 100 x H 217 x P 50 cm, panneaux épaisseur 19 mm, équipement 2 étagères, 1 barre penderie, sans fond, ni caisson haut et bas,
335 € (dont 3,30 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 421 €.
* Prix promotionnels sur l’ensemble de la collection Optima dans le magasin et pendant la durée de l’opération indiquée en dernière page.
Les prix indiqués sont des tarifs hors livraison et montage. Tous les prix indiqués sont hors options. Voir conditions en magasin.
** Garantie légale de 2 ans + extension de garantie de 3 ans offerte par Meubles CELIO. Voir conditions sur meubles-celio.fr
***Voir conditions en magasin.
(3)
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UNO

TRIO

Teinte B

Teinte A

RUBAN
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PERLA : OPTEZ POUR UNE CHAMBRE CONTEMPORAINE
L’armoire mixte (1)

Le lit avec chevets attenants (2)

€
1
9
15
au lieu de 2253€

%

*

SUR TOUTES
LES CHAMBRES
ET DRESSINGS
Collection PERLA

2 teintes au choix
2 têtes et 3 cadres de lit au choix
14 largeurs d’armoire avec portes
battantes, coulissantes ou mixtes
BLANC
NEIGE

CACHEMIRE

2 hauteurs : 220 ou 240 cm

Le lit (3)

€
1
4
95
au lieu de 1760€

ON NE RÉSISTE PAS !
L’option coffre de lit
offre de beaux volumes
de rangement.

Le meuble combiné
sur pieds(4)

€
1
2
50
au lieu de 1472€

L’armoire mixte, L 200 x H 222 x P 67 cm, une porte coulissante miroir à gauche, 2 portes battantes et 3 tiroirs à droite,
équipée d’origine de 5 étagères, 1 tringle penderie et 3 tiroirs, 2395 €* (dont 19,20 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 2817 €. Hors options.
(2)
Le lit, en 140 x 190 cm, composé d’une tête large tissu, avec chevets attenants et d’un cadre sur pieds,
1915 €* (dont 9 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 2253 €. Hors option éclairage.
(3)
Le lit, en 140 x 190 cm, composé d’une tête haute tissu PVC enduit, cadre sur socle, 1495 €*
(dont 10,10 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 1760 €. Hors option liseuses, éclairage et coffre.
(4)
Le meuble combiné sur pieds, L 150 x H 87 x P 54 cm, 1250 €* (dont 8,50 € d’éco-part. mobilier) au lieu de 1472 €.
Existe aussi en petite profondeur, 41 cm.
* Prix promotionnels sur l’ensemble de la collection Perla dans le magasin et pendant la durée de l’opération indiquée en dernière page.
Les prix indiqués sont des tarifs hors livraison et montage. Tous les prix indiqués sont hors options. Voir conditions en magasin.
(1)

DE NOMBREUX AUTRES PRODUITS À DÉCOUVRIR DANS NOTRE MAGASIN :

M E U B L E S

C E L I O

2 0 2 0 - 2 0 2 1

C H A M B R E

–

D R E S S I N G

–

M E U B L E

C O N T E M P O R A I N

Votre catalogue offert
en magasin
ou disponible sur
meubles-celio.fr
2 0 2 0 – 2 0 2 1

C H A M B R E

–

D R E S S I N G

–

M E U B L E

C O N T E M P O R A I N
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Les prix indiqués sont des prix promotionnels TTC maximum conseillés, hors livraison et montage, valables dans le magasin et pendant la durée de l’opération indiqués et sur les produits mentionnés sur ce dépliant. Offres non cumulables avec une autre réduction ou remise commerciale.
Les meubles présentés dans ce dépliant sont en panneaux de particules mélaminés. Les lits sont livrés sans sommier et sans matelas (sauf mention contraire). RCS Niort 331 566 620 –
2020 – Crédit photos : Studios Garnier, Bieffe. Prix et photos non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

€
2
3
95
au lieu de 2817€

** Garantie légale de 2 ans + extension de garantie de 3 ans offerte par Meubles CELIO. Voir conditions sur meubles-celio.fr
***Voir conditions en magasin.
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