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2632, boul. du 
Curé-Labelle, Prévost 

QC.  J0R 1T0 
www.matelaspregent.ca      
450 224-4417

Matelas conçus par des spécialistes 
orthopédiques. Sealy est reconnue 

comme la marque de matelas 
la plus fiable au Canada.

Matelas composés d’une mousse 
développée par la NASA et 

perfectionnés pour 
le sommeil idéal.

Matelas de qualité supérieure. 
Fabriqués à la main par des 
maîtres-artisans depuis plus 

de 175 ans. 

Gratuit!

Coral Garden Format grand 

999$Fait au Québec
+tx

Repreve Format grand 

799$Fait au Québec
+tx

Coral Garden Format grand 

999$Fait au Québec
+tx

699$Fait au Québec
+tx

Tempur Align Format grand 

1899$
+tx

1799$Fait au Québec
+tx

La satisfaction de notre clientèle est une priorité pour nous !

Tous nos matelas sont neufs, garantis 10 ans  
et fabriqués pour vous directement du manufacturier

*À l’achat d’un 
matelas, recevez  
2 oreillers

* détails en magasin, ne peut être jumelé à 
aucune autre promotion

* détails en magasin, ne peut être jumelé à 
aucune autre promotion

*À l’achat d’un 
matelas, recevez  
1 ensemble de 
draps

NOUS AVONS LE MEILLEUR PRIX DU MARCHÉ SUR NOS PRODUITS, 
C’EST GARANTI !

Lundi au vendredi de 10 h à 20 h 30 
Samedi de 9 h à 17 h • Dimanche de 10 h à 17 h

Repreve Format grand 

Fait au Canada

175e anniversaire Format grand 

 
 

Saviez-vous que la 
chambre à coucher 
joue un rôle 
important sur 
le sommeil?  

Voici quelques trucs qui pourraient 
vous aider à rendre votre 
environnement plus propice à une 
bonne nuit de sommeil réparatrice et 
rajeunissante. Idéalement, choisissez 
une pièce calme qui est à l’abris de 
lumières trop fortes, bien aérée ou 
vous pouvez contrôler la température 
facilement. Évitez les appareils 
électroniques et optez pour une 
décoration zen avec des couleurs 
douces et relaxantes. N’oubliez 
surtout pas le matelas ! Il doit être 
adapté à vos besoins et surtout 
incroyablement confortable; et 
surtout accompagné de draps et 
d’oreillers exceptionnels qui sauront 
amplifier votre qualité de sommeil.    

Mot du président, 

Alexandre Prégent

Une entreprise familiale 
de chez-nous !

Grande vente hivernale!


