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WWW.PESSE.CH l FERMÉ LE LUNDI Depuis plus de 75 ans
à votre service

1  

990.–*
Paroi murale

PRIX NET LIVRÉ
ET INSTALLÉ

1  Art. No 1531E – Paroi murale en coloris basalt et imitation chêne, inclus éclairages, 320 x 52 x h 203 cm 990.–*
2  Art. No 8595A – Salon avec méridienne en tissu, coloris au choix, coussins déco inclus, 280 x 98-165 x h 85 cm 1750.–
2A  Art. No 8595A – Canapé 3 places 215 x 98 x h 85 cm 1490.–

*Fixation murale par le client

2  Salon avec méridienne en tissu

1750.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ

2A Canapé 3 places

1490.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ

RÉOUVERTURE

LE MARDI 12 MAI
PRINTEMPS 2020

Prix nets livré
et installé sur

tous les meubles
de notre

prospectus



2 PRINTEMPS 2020

3  Salon d’angle par élément en tissu

1890.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ

2  Salon d’angle en tissu
sans coussins déco ni appuis-tête

1590.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ

1  Salon avec méridienne
en tissu

1380.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ

1  Art. No 7119A – Salon avec méridienne en tissu, coloris au choix 277 x 150 x h 68 cm 1380.–
2  Art. No 1208E – Salon d’angle par élément en tissu, coloris au choix, 252 x 208 x h 90 cm 1590.–
Sans coussins déco et sans appuis-tête.
3  Art. No 1518A – Salon d’angle par élément en tissu, coloris au choix, 288 x 235 x h 75-88 cm 1890.–
Sans coussins déco.

Prix nets livré
et installé sur

tous les meubles
de notre

prospectus
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5  Salon en tissu, sans coussins déco

2280.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ

4  Salon composable par élément en tissu

2150.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ

4  Art. No 1517A – Salon composable par élément en tissu, coloris au choix.
Têtières et accoudoirs réglables, 327 x 181 x h 69-82 cm 2150.–
5  Art. No 1513A – Salon en tissu, coloris au choix, finition diagonale droite ou gauche.
Inclus 1 appui-tête, sans coussins déco 317 x 140 x h 85 cm 2280.–
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1  Art. No 562A – Salon d’angle avec 1 relax 
électrique en tissu, coloris au choix, dureté soft, 
pieds patin en métal noir mat, hauteur d’assise 
47 cm, têtières mobiles, 281 x 220 x h 85-105 cm 
2990.–
2  Art. No 8660A – Salon modulable avec coussins 
de dossier. Le coussin de dossier se positionne 
librement sur la base. Exemple de prix avec
2 bases de 120 x 123 cm, coussins de dossier
et coin en cuir 1450.– Sans coussins déco.
Coussin déco 75 x 75 cm 115.– 60 x 40 cm 85.–

1  Salon d’angle avec
1 relax électrique en tissu

2990.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ

Salon modulable avec coussins de dossier
sans coussins déco

1450.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ

2

2

Prix nets livré
et installé sur

tous les meubles
de notre

prospectus
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4  L’ensemble selon illustration en tissu,
canapé 2 places fixes,
3 places avec 2 assises relax électriques

3250.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ

3  Art. No 1244B – Salon composable par élément, recouvrement en tissu ou cuir, coloris au choix.
Dossiers réglables en profondeur. L’ensemble en tissu selon illustration avec méridienne 303 x 99-178 x h 88 cm 2490.–
4  Art. No 1316B – Salon relax, recouvrement en tissu ou cuir, coloris au choix. Têtières réglables. Nombreuses variantes possibles. 
L’ensemble selon illustration en tissu, canapé 2 places fixes 170 x 105 x h 84-99 cm, 3 places avec 2 assises relax électriques
218 x 105 x h 84-99 cm 3250.–
5  Art. No 194B LEOLUX – Fauteuils design, disponibles en 11 combinaisons différentes de couleurs pré-composées.
Livrable en 3 grandeurs, exemples de prix : 86 x 84 x h 73 cm 1485.– 78 x 76 x h 66 cm 1395.– Autres coloris et finitions possibles, 
prix sur demande.

3  Salon composable par éléments

2490.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ

5
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1  Art. No 609A – Table de jardin en résine anthracite 165-220 x 100 cm 298.–
1A  Art. No 9452A – Chaise avec accoudoirs en résine anthracite 79.–
2  Art. No 610A – Chaise avec accoudoirs en résine taupe, anthracite ou blanc 30.–
3  Art. No 1133A – Chaise sans accoudoir en résine 28.–
4  Art. No 9561A – Chaise avec accoudoirs en résine anthracite 35.–
5  Art. No 1067A – Chaise avec accoudoirs en résine assise
et dossier textilène confort 214.–
6  Art. No 9247A – Table de jardin plateau HPL châssis alu
avec 1 allonge 160-210 x 100 cm 1290.–
7  Art. No 1398A – Table de jardin en aluminium
avec 1 allonge 174-244 x 100 cm 850.–
8  Art. No 881A – Table haute en aluminium plateau HPL
70 x 70 x h 109 cm 375.– Tabouret de bar en résine et textilène 214.–

1

1A

3 4

6

7

8 8

52

Prix nets livré
et installé sur

tous les meubles
de notre

prospectus
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9  Art. No 1686A – Salon de jardin en aluminium 
gris, coussins bleu vert, inclus 1 canapé 2 places 
135 x 65 x h 80 cm, 2 fauteuils 80 x 65 x h 80 cm,
1 table avec plateau céramique 58 x 100 cm 2350.–
10  Art. No 1706A – Table de jardin châssis 
aluminium gris, plateau Dekton, coloris gris clair, 
160-220 x 95 x h 74 cm 1590.–
10A  Art. No 850A – Chaise avec accoudoirs
alu gris et textilène 115.–
11  Art. No 7809A – Table de jardin, châssis inox, 
plateau teak, 200-280 x 100 x h 75 cm 1590.–
11A  Art. No 7014A – Chaise en inox et textilène noir 
avec accoudoirs 57 x 61 cm 195.–

9  Salon de jardin selon illustration

2350.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ

11
Table de jardin

1590.–
PRIX NET LIVRÉ

ET INSTALLÉ

10A

10

11A
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1  Art. No 1535E – Paroi murale en blanc, fond noir 322 x 47 x h 205 cm 1090.–* Inclus éclairages.
2  Art. No 1567E – Paroi murale en blanc et imitation béton foncé, 322 x 52 x h 204 cm 1890.–* Inclus éclairages.
3  Art. No 1379A – Paroi murale en laqué blanc brillant, fond gris terra, 315 x 52 x h 199 cm 1750.–* Inclus éclairages.
3A  Buffet 2 portes, 4 tiroirs, 160 x 42 x h 93 cm 949.– Inclus éclairages.
3B  Table de salon 110 x 60 x h 45 cm 185.–

1 2

3

3A

3B

Prix nets livré
et installé sur

tous les meubles
de notre

prospectus
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4  Art. No 1642A – Paroi murale en imitation chêne
305 x 47 x h 148 cm 1390.–* Inclus éclairages.
5  Art. No 1618A – Paroi murale en imitation chêne et gris béton,
faces en chêne massif, sans éclairage 275 x 50 x h 200 cm 1390.–*
Eclairage 80.– pièce ou 98.– le set de 2.
6  Art. No 598 – Programme composable par éléments en cœur
de chêne massif (origine du bois : Amérique du Nord) avec faces
en verre blanc ou anthracite et parties en bois massif.
6A  Art. No 598E – Paroi avec élément vitrine et base TV, faces
en verre blanc, 292,5 x 49-39 x h 138 cm 3590.- inclus éclairage.
Variante complète avec rayon mural (184 x 24 x h 21 cm) 3890.–*
6B  Art. No 598B14 – Elément base TV avec faces en verre anthracite,
2 portes, 1 tiroir avec passage de câbles 223 x 49 x h 52 cm 1890.–

*Fixation murale par le client

4

5

6B6A

PRIX NET LIVRÉ
ET INSTALLÉ

1390.–*
Paroi murale en 
imitation chêne

selon illustration
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3 4

6

5

2
2A

1

1  Art. No 1541B – Tabouret de bar, placet rond, en imitation cuir, pieds en métal, coloris au choix.
Hauteur 67,5 cm 123.– Hauteur 81 cm 132.– Autres recouvrements disponibles, prix sur demande.
2  Art. No 8137B – Table haute rectangulaire, 1 rallonge, plateau HPL, pieds époxy, 150-240 x 90 x h 90 cm 1060.–  
2A  Art. No 6278B – Chaise haute, imitation cuir, pieds époxy, hauteur d'assise 65 cm 233.–

3  Art. No 1554E – Chaise en imitation cuir, pieds luge chromé, 48 x 58 x h 85 cm 85.–  4  Art. No 1558E – Chaise en tissu velours 
bleu, pieds en métal anthracite, 45 x 58 x h 87 cm 129.–  5  Art. No 1553E – Table avec plateau en verre gris, une rallonge 
automatique, pieds en métal chromé, 130-190 x 105 x h 77 cm 1090.–  6  Art. No 1548E – Table avec plateau en verre blanc,
2 rallonges, pieds en métal brossé, 180-260 x 90 x h 76 cm 1090.–

Prix nets livré
et installé sur

tous les meubles
de notre

prospectus
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7  Art. No 1579B – Table de repas, plateau et 2 rallonges en céramique, pieds en métal laqué blanc optique opaque 
150-190-230 x 90 x h 76 cm 2385.– Autres coloris disponibles.  7A  Art. No 1580B – Chaise assise et dossier en synderme
de cuir grège, pieds en métal grège optique opaque, 45 x 56 x h 47-83 cm 199.–  8  Art. No 7711B – Table de repas ronde,
plateau céramique, avec 1 rallonge en stratifié de 45 cm, pieds en métal opaque 120-165 x h 75 cm. Différents coloris
de céramique et de pieds 1370.– Autres dimensions possibles. Existe en plateau mélaminé ou verre, prix sur demande.
9  Art. No 9684B – Table de repas, plateau et 1 rallonge de 50 cm en céramique, coloris au choix, pieds et support
en métal laqué, 180-230 x 100 x h 75 cm 2390.– Existe en plateau Fenix ou verre et autres dimensions, prix sur demande.
10  Art. No 199B – Table de repas, plateau et 1 rallonge en céramique, coloris au choix, pieds en biseaux en métal laqué
blanc optique opaque, 130-190 x 85 x h 75 cm 1795.– Avec pieds rectangulaires 1650.–Autres dimensions, plateau mélaminé,
stratifié ou verre, prix sur demande.  11  Art. No 1372B – Table de repas, plateau et 1 allonge en céramique, pieds en métal 
opaque, 160-260 x 90 x h 75 cm 1990.– Différents coloris de céramique et de pieds. Avec pieds en hêtre teinté graphite 2060.– 
Autres dimensions, plateau mélaminé ou verre, prix sur demande.

7A

7

CÉRAMIQUE
CÉRAMIQUE

11

8  

1370.–
PRIX NET LIVRÉ

ET INSTALLÉ

9  

2390.–
PRIX NET LIVRÉ

ET INSTALLÉ

CÉRAMIQUE
CÉRAMIQUE

10

CÉRAMIQUE
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5

Hit !
155.–
PRIX NET LIVRÉ

ET INSTALLÉ

2  

198.–
PRIX NET LIVRÉ

ET INSTALLÉ

3

245.–
PRIX NET LIVRÉ

ET INSTALLÉ

4  

498.–
PRIX NET LIVRÉ

ET INSTALLÉ

6  

428.–
PRIX NET LIVRÉ

ET INSTALLÉ

Dépositaire également des marques :

1  

Lit Boxspring
en tissu

1490.–
PRIX NET LIVRÉ

ET INSTALLÉ

1  Art. No 1138C – Lit Boxspring en tissu, base ressorts Bonell, matelas ressorts ensachés avec 5 zones de confort,
couchage 160 x 200 cm, 170 x 213 x h 95 cm. Prix d’ensemble, base, tête de lit, matelas, surmatelas 1490.–
2  Art. No 8945C – Matelas en mousse avec zone de confort, housse lavable à 60 °C, 90 x 200 cm 198.–
3  Art. No 852C1 – Matelas avec ressorts ensachés, 5 zones de confort, housse lavable à 60 °C, 90 x 200 cm 245.– 
Autres dimensions disponibles.
4  Art. No 6215C – Matelas avec mousse HR haute qualité, housse lavable à 60 °C, 90 x 190/200 cm 498.–
5  Art. No 1248C – Sommier à lattes avec tête mobile 90 x 200 cm (88 /197 cm) 155.–
6  Art. No 1694C – Sommier à lattes électrique avec 2 moteurs, 90 x 200 cm, zone épaules et réglage de la dureté, arrêt matelas 428.–
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7

8  Chambre à coucher selon illustration 
avec lit 160 x 200 cm* sans éclairages

1490.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ

7  Art. No 9155C1 – Chambre à coucher en couleur champagne et imitation bois noyer comprenant : 1 armoire 2 portes
coulissantes 250 x 67 x h 216 cm (lot de freins inclus), lit avec tête de lit, 2 chevets 1 tiroir et panneau de chevets avec 2 étagères
et éclairage 309 x 213 x h 89 cm, couchage 180 x 200 cm*, disponible en 160 et 200 x 200 cm* 2850.– Encadrement d’armoire
avec éclairage 539.– Eclairage LED pour tête de lit 258.– Coiffeuse avec plateau relevable, miroir, éclairage et 10 tiroirs
160 x 43 x h 86 cm 1580.– Banc 60 x 40 x h 53 cm 290.–  8  Art. No 1539E – Chambre à coucher en imitation chêne pierre
et ardoise comprenant : 1 armoire 4 portes 200 x 58 x h 216 cm, 1 cadre de lit 160 x 200 cm, 2 chevets 3 tiroirs
50 x 36 x h 52 cm 1490.–* sans éclairages. *Sans sommier ni matelas

Prix nets livré
et installé sur

tous les meubles
de notre

prospectus
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1  Art. No 7500C – Chambre de jeune de fabrication suisse. Nombreuses exécutions possibles, demandez notre catalogue complet.
1. Imitations pour les corps et faces : hêtre, charme, chêne, blanc, gris clair, havane, anthracite.
2. Imitations uniquement pour les faces : graphite, limette, turquoise, bleu, lilas lavande, jaune, bordeaux, blanc, gris clair, mocca.
Armoire 2 portes 99,5 x 60 x h 213,9 cm 708.– Lit à tiroirs, 90 x 200 cm, 96,5 x 205 x h 48 cm, sommier inclus 1045.–
Bureau 120 x 70 x h 73 cm 497.– Corps de bureau 3 tiroirs 43,5 x 60 x h 57,7 cm 320.–
Elément 1 porte 40,6 x 35 x h 108,3 cm 280.– Elément de finition 48 x 33 x h 108,3 cm 280.–
2A  et 2B  Art. No 1534E – Armoire 2 portes coulissantes, corps en blanc, 2 faces au choix, 170 x 61 x h 190 cm 440.–

Encore plus de produits sur www.pesse.ch

Le plus grand choix de Suisse romande
du mini-prix aux marques

Livraisons assurées par nos équipes
de professionnels

Depuis plus de 75 ans
à votre service

Fabrication suisse

1

2B2A 

Prix nets livré
et installé sur

tous les meubles
de notre

prospectus


