
Le soleil, une source 
d'inspiration inépuisable

in style

Gratuit
barbecueAction

valable
du 12 au 
30 avril

Pour tout achat* 
à partir de 1.500 €,

vous recevez un barbecue Weber 
One-Touch Original 47 cm 
(d'une valeur de 159,95 €)

*offre valable pour tout achat des marchandises entre le 12 et le 30 avril 2014.  
Couleur selon disponibilité. jusqu'à épuisement du stockwww.lemetrecarre.be



GRATUIT 
SmartCord

® 
ou LiteRise

® 

pour stores

Luxaflex
®

DUETTE

*Action valable du 12 au 30 avril  2014 
chez Le Mètre Carré.
Non cumulable avec d'autres actions ou 
réductions. Non valable sur la confection 
et le placement. Conditions en magasin. 



QUICK•STEP® LARGO se distingue des 
autres sols stratifiés par la longueur (205 cm) et la largeur (20,5 cm) 
de ses planches. Des dimensions exceptionnelles et bien dans l'air du 
temps, qui créent un sentiment de profondeur et d'ouverture, donnant à 
votre intérieur une élégance moderne sans pareille. 

LPU1285

LPU1286

LPU1285

LPU1288 LPU1661 LPU1660

LPU1288

LPU1662

10 % 
remise*

sur Quick•Step
Action valable du

12 au 30 avril



The Indoor Garden: dessins de feuilles et tissages 

irréguliers. Ils reflètent toute la simplicité et la pureté 

d'un style minimaliste particulièrement rafraîchissant.  

Dans la collection de tissus exclusifs 
Cameleon, Copahome a joué l'harmonie entre 
couleur et design. Telles des caméléons les 
matières s'adaptent merveilleusement à votre 
environnement. 

CAMELEON
D E S I G N E D  B Y  C O P A H O M E Des couleurs inspi-

rées par la nature : la 
fraîcheur d'un jaune 

pour donner de l'éclat 
et des teintes joliment 

passées pour un mag-
nifique mélange de lins 

naturels. 

Quand atmosphère et style ne font qu'un

*Action valable du 12 au 30 avril 2014 chez Le Mètre Carré. 
Non cumulable avec d'autres actions ou réductions. Non valable sur 

la confection et le placement. Conditions en magasin. 

-15%
remise*

du 12 au 30 avril 2014

L'hiver est derrière nous! Ouvrons grand nos fenêtres, protégeons nous du soleil et occul-

tons nos nuits. Grâce à Copahome et à A House of Happiness trouvez l'habillage idéal de 

vos espaces vitrés. 



Quand atmosphère et style ne font qu'un DES COULEURS 
CONTEMPORAINES 
POUR UN STYLE 
INDÉMODABLE

Grâce à Artitude, choisir ses couleurs est un 
bonheur. Toutes les teintes de la collection sont 
présentées sur un grand meuble qui permet de 
visualiser les 224 coloris l’un à côté de l’autre. 
Face à ce meuble, impossible de ne pas ressentir 
les couleurs Artitude avec tous ses sens. Une fois 
vos coloris choisis, vous pouvez les faire réaliser 
aussitôt avec la machine à teinter Levis et de la 
peinture de la plus haute qualité.

Artitude Peinture Murale 2,5L

Artitude Laque 1L

00€ 00,

00€ 00,

20%
remise* sur 

la gamme
LEVIS

Ready Mix



L’ultime diversité. Un mélange de 
styles, un tsunami d’émotions. Avec 
Pure Impulse, HOOKEDONWALLS® 
titille vos sens, excite votre curiosité, 
vous emmène à l’aventure. Dans le 
luxe et l’élégance.

pure impulse

Pure Classic: Classique, 
mais loin d’être ennuyeux.

Gravity: Epuré. Puissant. 
Osé. Industriel mais jamais 
froid. 

Twisted Tweed 
Un uni aux allures 

de tweed, dans des 
teintes naturelles.



Made in Belgium!

SATIN
160 x 230 cm

239 €

CAMBRIDGE
160 x 230 cm

75 €

WELLINGTON
160 x 230 cm

149 €

VIENNA
160 x 230 cm

119 €

TOTEM
160 x 230 cm

125 €

nouveau
tapis Belges 
sélectionnés

pour vous

tin2floor est une marque récemment 

apparue sur le marché belge. Elle ne 

sélectionne chez les plus grands fabricants 

belges que les tapis et revêtements de sol 

de la meilleure qualité, les plus beaux 

dessins et les plus jolies couleurs. Quant aux 

prix…difficile de faire mieux ! Bref, vous 

trouverez avec tin2floor ce petit plus qui 

rendra votre intérieur unique !



Portes 
ouvertes

du 12 au 30 avril

Décoratrice 
d'intérieur, 
vendeurs, 
peintres, 
poseurs, ....
une équipe 
expérimentée 
pour réaliser 
tous vos rêves 
de décoration.

www.lemetrecarre.be

-15%
sur tout
le stock*

*conditions au magasin

Sauf indication contraire, les actions se déroulent du 12 au 30 avril 2014 inclus. 

Rue du Bosquet 14

1370 | Jodoigne

T. 010 81 27 37

F. 010 81 49 56

E. lemetrecarre@scarlet.be

Lundi/Samedi: 9-18.30 h.

1  Un assortiment de marques particulièrement large, de 
qualité et abordable

2 Un service sans faille et des conseils qui vous   
 inspirent 

3 Des solutions qui répondent parfaitement aux attentes  
 individuelles, quand elles ne les dépassent pas

4 La transparence des prix : vous payer un prix juste

5 Une expertise toujours à la pointe de l'actualité   

Tintto entend être la référence en matière 
de décoration intérieure. C'est pourquoi 
nous pouvons vous garantir : 

Sous réserve de changements de prix, d'erreurs ou de différences dans les couleurs représen-
tées. Offres valables du 12 au 30 avril 2014, sauf spécification contraire et jusqu'à épuisement 
du stock. Tous les prix mentionnés sont des prix conseillés et libellés en euro. 


