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Collection  L’Air du Temps.

Matelas TRECA NUAGE 160 x 200 cm
Suspension ensachée Air Spring Diamètre 
ressorts : 20/10ème La suspension ensachée Air 
Spring assure un confort enveloppant. Le soutien 
point par point est progressif, harmonieux et 
personnalisé pour une excellente indépendance 
de couchage. Garantie de la bonne tenue de la 
suspension dans le temps. Renforcement de 
la zone d’assise en promettant un maximum 
d’aération. C’est la garantie du maintien du 
dimensionne. Capitonnage intérieur : l’âme 
ressorts et l’enrobage du matelas sont capitonnés
• En hiver : Softcare 1,5 cm Mousse à mémoire 
de forme 5 cm 
• En été : Outlast – Epaisseur 28 cm

STOCK   160 x 200 : 1 904 €

Soldé à 1 339 € 
*dont 6€ d’éco part.

Matelas TRECA CAPSULE 160 x 200 cm
Suspension ensachée Air Spring Diamètre 
ressorts : 20/10ème La suspension ensachée Air 
Spring assure un confort enveloppant. Le soutien 
point par point est progressif, harmonieux et 
personnalisé pour une excellente indépendance 
de couchage. Garantie de la bonne tenue de la 
suspension dans le temps. Renforcement de 
la zone d’assise en promettant un maximum 
d’aération. C’est la garantie du maintien du 
dimensionnel. Capitonnage intérieur : l’âme 
ressorts et l’enrobage du matelas sont capitonnés
• En hiver : Softcare 1,5 cm, Laine 200 g/m2
• En été : Outlast – 
Epaisseur 25 cm

Stock 160 x 200 : 1 558 €

Soldé à 1 097 € 
*dont 6€ d’éco part.

Listes des soldes d’hiver 2019 de la boutique Treca Lyon
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Ensemble literie fixe comprenant :

Matelas TRECA NUAGE 160 x 200 cm
Suspension ensachée Air Spring Diamètre 
ressorts : 20/10ème La suspension ensachée Air 
Spring assure un confort enveloppant. Le soutien 
point par point est progressif, harmonieux et 
personnalisé pour une excellente indépendance 
de couchage. Garantie de la bonne tenue de la 
suspension dans le temps. Renforcement de 
la zone d’assise en promettant un maximum 
d’aération. C’est la garantie du maintien du 
dimensionne. Capitonnage intérieur : l’âme 
ressorts et l’enrobage du matelas sont capitonnés
• En hiver : Softcare 1,5 cm Mousse à mémoire 
de forme 5 cm 
• En été : Outlast – Epaisseur 28 cm

Modèle exposition 160 x 200 : 1 904 €

Soldé à 1 149 € 
*dont 6€ d’éco part.

Sommier lattes H17 cm 
Les sommiers lattes recouvertes Tréca sont 
conçus pour nos matelas, ils améliorent ainsi la 
qualité du sommeil .Structure en Pin. Toile de 
fond, 65% Coton et 35% Polyester. Hauteur 17 
cm Déco fixe (choix parmi les cat A et B)

Modèle exposition 160 x 200 : 841.50 €

Soldé à 510 € 
*dont 4.50€ d’éco part.

Accotoirs Tête TRECA Impérial Capitonné
Habillage déco épaisseur 8cm Longueur 180 cm 
hauteur 122 cm 

Modèle exposition 180 : 929.30 €

Soldé 560 € 
*dont 2.30 € d’éco part.

Ensemble exposition 
matelas + sommier + dosseret
Prix de vente conseillé  3 674.80 €

Soldé à 2 232 € 
*dont 12.80€ d’éco part.
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Ensemble literie fixe comprenant :

Matelas TRECA CAPSULE 140 x 190 cm
Suspension ensachée Air Spring Diamètre 
ressorts : 20/10ème La suspension ensachée Air 
Spring assure un confort enveloppant. Le soutien 
point par point est progressif, harmonieux et 
personnalisé pour une excellente indépendance 
de couchage. Garantie de la bonne tenue de la 
suspension dans le temps. Renforcement de 
la zone d’assise en promettant un maximum 
d’aération. C’est la garantie du maintien du 
dimensionnel. Capitonnage intérieur : l’âme 
ressorts et l’enrobage du matelas sont capitonnés
• En hiver : Softcare 1,5 cm, Laine 200 g/m2
• En été : Outlast – 
Epaisseur 25 cm

Modèle exposition 140 x 190 : 1 173 €

Soldé à 710 € 
*dont 6€ d’éco part.

Sommier lattes H17 cm 
Le sommier lattes recouvertes Tréca sont conçus 
pour nos matelas, ils améliorent ainsi la qualité 
du sommeil .Structure en Pin. Toile de fond, 65% 
Coton et 35% Polyester. Hauteur 17 cm Déco fixe 
(choix parmi les cat A et B)

Modèle exposition  140 x 190 : 649 €

Soldé à 385 € 
*dont 4.50€ d’éco part.

Ensemble exposition 
matelas + sommier 
Prix de vente conseillé 1 822 €

Soldé à 1 108 € 
*dont 12.80€ d’éco part.
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Ensemble literie fixe comprenant

Matelas TRECA MIRAGE 90 x 200 cm
Suspension ensachée Air Spring Diamètre 
ressorts : 16/10ème La suspension ensachée Air 
Spring assure un confort enveloppant. Le soutien 
point par point est progressif, harmonieux et 
personnalisé pour une excellente indépendance 
de couchage. Garantie de la bonne tenue de la 
suspension dans le temps.
Renforcement de la zone d’assise en promettant 
un maximum d’aération. C’est la garantie du 
maintien du dimensionnel. Capitonnage intérieur 
: l’âme ressorts et l’enrobage du matelas sont 
capitonnés
• En hiver : Latex naturel 4 cm, laine 200g/m2
• En été : Softcare 1,5 cm Outlast – 
Epaisseur 28 cm

Modèle exposition  90 x 200 : 1 402 €

Soldé à 848 € 
*dont 6 € d’éco part.

Sommier lattes H17 cm 
Le sommier lattes recouvertes Tréca sont conçus 
pour nos matelas, ils améliorent ainsi la qualité 
du sommeil .Structure en Pin. Toile de fond, 65% 
Coton et 35% Polyester. Hauteur 17 cm Déco fixe 
(choix parmi les cat A et B)

Modèle exposition  90 x 200 : 593.50 €

Soldé à 361 € 
*dont 4.50€ d’éco part.

Ensemble exposition 
matelas + sommier 
Prix de vente conseillé  1 995.50 €

Soldé à 1 220 € 
*dont 10.50 € d’éco part.



40, rue Tête d’Or - 69006 Lyon 
info@boutique-treca-lyon.com 

04 37 45 10 10 

SOLDES D’HIVER 2019 - DU 9 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2019

Ph
ot

os
 n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s

Collection Les 100 CIELS

Matelas TRECA TOUCHE de LIN   160 x 200 cm
Suspension ensachée Air Spring Diamètre 
ressorts : 20/10ème La suspension ensachée Air 
Spring assure un confort enveloppant. Le soutien 
point par point est progressif, harmonieux et 
personnalisé pour une excellente indépendance 
de couchage. Garantie de la bonne tenue de la 
suspension dans le temps .Renforcement de 
la zone d’assise en promettant un maximum 
d’aération. C’est la garantie du maintien du 
dimensionne. Capitonnage intérieur : l’âme 
ressorts et l’enrobage du matelas sont capitonnés 
Epaisseur 27 cm
• En hiver : Softcare® ferme 4 cm, Bio Laine 200 
g/m2
• En été : Coton bio et Lin bio 200 g/m2

Modèle exposition 160 x 200 : 1 732 €

Soldé à 1 050 € 
*dont 6 € d’éco part.
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Collection Impérial 

Matelas IMPERIAL MAJESTE H27cm  180x200
Suspension Pullman. 
La suspension Pullman assure un confort tonique 
Cette suspension réagit progressivement et 
proportionnellement à la pression exercée 
et la liberté de mouvement du dormeur est 
totaleCapitonnage intégral Cette opération faite 
exclusivement à la main garantit le maintien
Renforcement de la zone d’assise pour une 
indéformabilité et une longévité du matelas 
optimale. Confort et maintien garantis de bord à 
bord. 4 aérateurs
• En hiver :Softcare ferme 1.5cm. Laine 500g/m²
• En été : Softcare ferme 1.5cm Coton 400 g/m2

Modèle exposition  180 x 200 : 2 816 €

Soldé à 1 696 € 
*dont 6 € d’éco part.
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Ensemble literie fixe comprenant :

Matelas IMPERIAL AIR SPRING 200 x 200
Suspension ensachée Air Spring Diamètre ressorts : 
16/10ème ou 18/10ème ou 20/10ème. La suspension 
ensachée Air Spring® offre un accueil progressif qui suit 
les courbes du corps s’adaptant à toutes les positions du 
dormeur et assurant ainsi un soutien parfait point par point 
ainsi qu’une excellente indépendance de couchage. 
Trois types de fermetés possibles. Capitonnage intégral 
Cette opération faite exclusivement à la main garantit le 
maintien. Renforcement de la zone d’assise pour une 
indéformabilité et une longévité du matelas optimale. 
Confort et maintien garantis de bord à bord. 4 aérateurs. 
Hauteur 29 cm.
• En hiver : Softcare ferme 2 cm, Laine 1 kg/m²
• En été : Softcare ferme 2 cm, Coton 800 g/m2

Modèle exposition  200 x 200 : 4 595 €

Soldé à 2 763 € 
*dont 6€ d’éco part.

Sommier Trésors LATTES   H20 cm 
Les sommiers TRESORS  Lattes Tréca sont 
conçus pour nos matelas, ils améliorent ainsi la 
qualité du sommeil .Structure en Pin. Aération et 
ventilation du matelas pour une meilleure hygiène 
Hauteur 20 cm Déco cat C  Parementage amovible 

Modèle exposition  2x 100 x 200 : 1 671.51 €

Soldé à 1 011 € 
*dont 7.01€ d’éco part.

Accotoirs Tête TRECA PERSTIGE 220 cm
Habillage déco Cat C GRIS épaisseur 10cm
Longueur 220 hauteur 122 cm 

Modèle exposition  220 : 2 222.30 €

Soldé 1 335 € 
*dont 2.30 € d’éco part.

Ensemble exposition 
matelas + sommier + dosseret
Prix de vente conseillé  8 488.81 €

Soldé à 5 124 € 
*dont 15.31 € d’éco part.
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SUR-MATELAS
Sur-Matelas  TRECA Infinite Sur-class 1   180x200
Confort Moelleux et enveloppant. Epaisseur 6 cm

Modèle exposition  180 x 200 : 964 €

Soldé à 566 € 
*dont 2 € d’éco part.

Matelas IMPERIAL AIR SPRING 160 x 200
Suspension ensachée Air Spring Diamètre 
ressorts : 16/10ème ou 18/10ème ou 20/10ème. 
La suspension ensachée Air Spring® offre un 
accueil progressif qui suit les courbes du corps 
s’adaptant à toutes les positions du dormeur 
et assurant ainsi un soutien parfait point par 
point ainsi qu’une excellente indépendance de 
couchage. Trois types de fermetés possibles.
Capitonnage intégral Cette opération faite 
exclusivement à la main garantit le maintien
Renforcement de la zone d’assise pour une 
indéformabilité et une longévité du matelas 
optimale. Confort et maintien garantis de bord à 
bord. 4 aérateurs. Hauteur 29 cm
• En hiver : Softcare ferme 2 cm, Laine 1 kg/m²
• En été : Softcare ferme 2 cm, Coton 800 g/m2

Modèle exposition  160 x 200 : 3 597 €

Soldé à 2 164 €
*dont 6€ d’éco part.
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Ensemble literie fixe comprenant :

Matelas IMPERIAL PULLMAN H29cm 160x200
Suspension double Pullman Diamètre ressorts : 
22/10ème ou 24/10ème. 
La suspension Pullman assure un confort tonique 
Cette suspension réagit progressivement et 
proportionnellement à la pression exercée et 
la liberté de mouvement du dormeur est totale 
Capitonnage intégral Cette opération faite 
exclusivement à la main garantit le maintien 
Renforcement de la zone d’assise pour une 
indéformabilité et une longévité du matelas 
optimale. Confort et maintien garantis de bord à 
bord. 4 aérateurs
• En hiver : Laine 1 kg/m²
• En été : Coton 800 g/m2

Modèle exposition 160 x 200 : 2 871 €

Soldé à 1 729 € 
*dont 6€ d’éco part.

Le sommier ALCOVES lattes Tréca DECO
Parementage amovible. Les sommiers Tréca sont 
conçus pour nos matelas, ils améliorent ainsi la 
qualité du sommeil Structure en Pin. Ventilation 
du matelas pour une meilleure hygiène Hauteur 
20 cm  

Modèle exposition 160 x 200 : 880 €

Soldé à 533 € 
*dont 4.50€ d’éco part.

Accotoirs Tête TRECA COSY  180 cm
Habillage déco  épaisseur 10cm
Longueur 180 Hauteur 123 cm 

Modèle exposition 180 : 1 932.30 €

Soldé 1 162 € 
*dont 2.30 € d’éco part.

Ensemble exposition 
matelas + sommier + dosseret
Prix de vente conseillé 5683.30 €

Soldé à 3 440 € 
*dont 16 € d’éco part.
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Ensemble literie Electrique comprenant

Sommier électrique  ENTRACTE 2x90x200 
Hauteur : 20 cm décoration amovible. Sommier à 
lattes en bois recouvertes. Tête et pieds relevable 
électrique. Télécommande mémorisations  

Modèle exposition  2 x 90 x 200 : 3 431 €

Soldé à 2 409 € 
*dont 7€ d’éco part.

Matelas GENTLEMAN 2x90x200 Relaxation  
H32cm. Suspension ensachée Air Spring 
Diamètre ressorts : 20/10 ème. 
La suspension ensachée Air Spring® offre un 
accueil progressif qui suit les courbes du corps 
s’adaptant à toutes les positions du dormeur 
et assurant ainsi un soutien parfait point par 
point ainsi qu’une excellente indépendance de 
couchage. Trois types de fermetés possibles.
Capitonnage intégral Cette opération faite 
exclusivement à la main garantit le maintien
Renforcement de la zone d’assise pour une 
indéformabilité et une longévité du matelas 
optimale. Confort et maintien garantis de bord à 
bord. 4 aérateurs
• En hiver : Latex naturel 4 cm, Laine et Mohair 1 
kg/m²
• En été : Softcare® ferme 4 cm, Lin et Soie 800 
g/m²

Modèle exposition  2x90x200 : 4 988 €

Soldé à 2 993 €
*dont 6€ d’éco part.

Ensemble exposition 
matelas + sommier 
Prix de vente conseillé 8 419 €

Soldé à 5 904 € 
*dont 13€ d’éco part.
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Sommier TRECAFLEX M5.2  140x190
hauteur 18 cm. Suspension TrécaFlex composée 
de lattes multiplis flexibles sur des rangées de 
ressorts. Sommier relaxation avec la souplesse 
d’un sommier à ressort… La suspension Trecaflex 
est une exclusivité Treca Interiors Paris qui permet 
d’associer la fermeté de la latte à la souplesse du 
ressort ensaché. Télécommande radio 

Modèle stock 140x190 mono 5 055 € 

Soldé à 3 050 € 
Dont 11 € d’éco part.

Matelas Platinum Silhouette H24cm 2x80x200
La suspension ensachée Air Spring® offre un 
accueil progressif qui suit les courbes du corps 
s’adaptant à toutes les positions du dormeur 
et assurant ainsi un soutien parfait point par 
point ainsi qu’une excellente indépendance de 
couchage. Deux types de fermetés   1 matelas 
ferme 1 matelas mi ferme 
• En hiver : cachemire, soie et micro fibre 600g/m² 
foam complex 9mm, Laine 500g/m²
• En été : cachemire, soie et micro fibre 600g/m² 
foam complex 9mm, Coton 400g/m²

Modèle exposition  2x 80 x 200 : 5 441 €

Soldé à 3 543 € 
*dont 6 € d’éco part.

SUR-MATELAS SILHOUETTE épaisseur 8 cm 
Confort Moelleux et enveloppant deux confort. 
• En hiver : laine de chameau (confort ferme) soie 
et microfibre+ laine (confort mi- ferme)
Au centre CLIMAWATT
• En été : viscose de bambou (confort ferme) soie 
et microfibre+ coton (confort mi- ferme)

Modèle exposition  2 x 80  x 200 : 3 068 €

Soldé à 1 996 € 
*dont 2 € d’éco part.
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Ensemble literie fixe comprenant :

Matelas ECRIN 160x200 
Suspension ensachée Air Spring Diamètre 
ressorts : 18/10ème La suspension ensachée Air 
Spring assure un confort enveloppant. Le soutien 
point par point est progressif, harmonieux et 
personnalisé pour une excellente indépendance 
de couchage. Capitonnage intérieur : l’âme 
ressorts et l’enrobage du matelas sont capitonnés 
H  29cm
• En hiver : Softcare  ferme 4cm, Softcare  
souple3cm Cachemire/lin/soie 100 g/m2 ouate 
• En été : Softcare  1.5cm Cachemire/lin/soie 100 
g/m2ouate  200 g/m2

Modèle exposition : 160x200 : 2 357 €

Soldé à 1 424 € 
*dont 4.50 € d’éco part.

Sommier lattes H17 cm 
Les sommiers lattes recouvertes Tréca sont 
conçus pour nos matelas, ils améliorent ainsi la 
qualité du sommeil .Structure en Pin. Hauteur 17 
cm Déco fixe (choix parmi les cat A et B)

Modèle exposition 160x200 : 601.50 €

Soldé à 365 € 
*dont 4.50 € d’éco part.

Accotoirs Tête TRECA ECRIN 180 cm
Habillage déco Cat B GRIS passepoil lotos blanc  
épaisseur 4cm Longueur 180 hauteur 122 

Modèle exposition  180 : 1053.30 €  

Soldé 635 € 
*dont 2.30 € d’éco part.

Ensemble exposition 
matelas + sommier + dosseret
Prix de vente conseillé  4 011.80 €

Soldé à 2 420 € 
*dont 12.80 € d’éco part.
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Collection  COUTURE

Matelas N° 35 180x200
Suspension Air Spring 2 couches de mini ressorts 
ensachés en coton
Diamètre ressorts : 14/10ème, 17/10ème 
ou 18/10ème Carénage et cadre Feuillard 
capitonnage intégral, latéral et traditionnel.
suspension est constituée de ressorts Air Spring® 
ensachés sur lesquels nous avons ajouté 2 couches 
de minis ressorts Air Spring® afin de vous offrir 
un confort agréable grâce à un soutien progressif 
point par point, adapté à votre morphologie et 
une parfaite indépendance de couchage. Le 
capitonnage latéral, renforce la stabilité et la 
tenue du matelas pour un parfait maintien des 
garnissages dans le temps. Son soutien est à la 
carte, vous pouvez choisir entre ferme, mi ferme et 
très ferme. Nous avons sélectionné les matières 
les plus nobles et vous laissons le choix des 
climatiques (chameau, cachemire, bambou, lin et 
soie) pour une personnalisation du confort et une 
adaptation parfaite à vos envies et vos besoins. 
L’esthétique est personnalisable également 
puisque vos initiales peuvent être brodées sur le 
plateau.
• En hiver : Talalay 100% naturel 4 cm, 1,2kg/m² 
Matière noble 
• En été :   Talalay  100% naturel 4 cm 1,2 kg/m²  
Matière noble 
Coutil TC18 (Mélange Viscose, soie et Cachemire).
Plate-bande piquées capitonnées et gansées. 4 
aérateurs

Modèle exposition  180 x 200 : 14 104 €

Soldé à 8 469 € 
*dont 6€ d’éco part.



40, rue Tête d’Or - 69006 Lyon 
info@boutique-treca-lyon.com 

04 37 45 10 10 

SOLDES D’HIVER 2019 - DU 9 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2019

Ph
ot

os
 n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s

Ensemble literie fixe comprenant

Matelas ELOGE 180x200
Suspension Air Spring 1 couche de mimi  ressorts 
ensachés en coton. Diamètre ressorts : 14/10ème, 
17/10ème ou 18/10ème Carénage et cadre 
Feuillard et capitonnage intégral et traditionnel 
noue a la main. Suspension est constituée de 
ressorts Air Spring® sur lesquels nous avons 
ajouté des minis ressorts Air Spring® afin de vous 
offrir un confort agréable tout en garantissant une 
parfaite indépendance de couchage et un parfait 
soutien. Le degré de soutien est à la carte, vous 
pouvez choisir entre du ferme, du mi ferme et du 
très ferme. Nous avons sélectionné les matières 
les plus nobles.
• En hiver : Talalay 100% naturel 4 cm, 1,2kg/m² 
de matières nobles
• En été :  Talalay  100% naturel 4 cm, 1,2kg/m² 
de matières nobles
Coutil TC18 (Mélange Viscose, Soie et 
Cachemire). Plate-bande piquées capitonnées et 
gansées. 4 aérateurs

Modèle exposition  180 x 200 : 9 857 €

Soldé à 5 925 €
 *dont 6 € d’éco part.

Sommier Trésors ressorts  H24 cm déco
Les sommiers TRESORS  ressorts Tréca sont 
conçus pour nos matelas, ils améliorent ainsi la 
qualité du sommeil .Structure en Pin. Aération et 
ventilation du matelas pour une meilleure hygiène 
Hauteur 24 cm Déco  Parementage amovible 

Modèle exposition  2x 90 x 200 : 1 525.01 €

Soldé à 923 € 
*dont 7.01 € d’éco part.

Ensemble exposition 
matelas + sommier 
Prix de vente conseillé  11 382.01 €

Soldé à 6861.01 € 
*dont 13.01€ d’éco part.
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Ensemble literie fixe comprenant

Sommier Coffre H33 cm 2x80x200 Décosom 
déco C
Profondeur utile 22cm, fond en mélaminé blanc, 
extraplat 7cm structure multiplis sur vérins

Modèle exposition 2x80 x 200 :2 908 €

Soldé à 1748 € 
*dont 8 € d’éco part.

Tête de lit Milano 
Hauteur 164 cm Longueur 216 cm  
Fixation murale avec cadre 3 faces 

Modèle exposition: 1 908 €

Soldé à 1 148 € 
*dont 2.30 € d’éco part.

Ensemble exposition  
sommier + dosseret
Prix de vente conseillé  4 816 €

Soldé à 2 906 € 
*dont 10.30 € d’éco part.

Accotoirs Tête TRECA Capitonné 220 cm
Habillage déco Exclusive épaisseur 9 cm
Longueur 220 hauteur 122 cm débord 10 cm de 
chaque côté

Modèle exposition 220 : 2 220 €

Soldé à 1 410 € 
*dont 2.50 € d’éco part.

Accotoirs Tête COSY 200 cm
Habillage déco Exclusive épaisseur 11 cm
Longueur 200 hauteur 143 cm 

Modèle exposition  200 : 2714.30 €

Soldé à 1 360 € 
*dont 2.50 € d’éco part.
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Accotoirs Tête TRECA PERFECTO 160 cm
Habillage déco Cat B GRIS passepoil lotos blanc  
épaisseur 4cm
Longueur 160 hauteur 122 cm 

Modèle exposition  180 : 960.30 €

Soldé 580 € 
*dont 2.30 € d’éco part.

Accotoirs Tête TRECA FUSION 180 cm
Habillage déco Cat B GRIS épaisseur 4cm
Longueur 180 hauteur 122 cm 

Modèle exposition 180 : 960.30 €

Soldé 580 € 
*dont 2.30 € d’éco part.

Accotoir tête TRENDY 160 cm
Finition décoration TRENDY laqué brillant bleu 
nuit
Epaisseur finie 5cm débord de 26.5 cm de chaque 
côté
Longueur 213 hauteur 93 cm

Modèle exposition  2m13 : 1 771 €

Soldé à 796 €
*dont 2.30 € d’éco part. 

Accotoirs TRECA tête CROISIERE SUR LE NIL 
180cm ou 200cm 
Habillage déco INFINITE épaisseur 9 cm
Longueur 180 hauteur 170 cm débord 11.5 cm de 
chaque côté

Modèle exposition 180 ou 200 : 3 780 €

Soldé à 1 503 €
*dont 3 € d’éco part.
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ACCESSOIRES
DROUAULT, LASSON TEXTILE, BRUN de 
VIAN-TIRAN.OROSA, TRECA 

- 20 %  sur les Stocks oreillers/ couettes /sur 
matelas /linge de lit….

- 50%  sur les Expositions oreillers  

DOUAULT PILO VEGETAL 
mousse à mémoire de forme 45 x 70 cm
Prix de vente conseillé 112 €  

Soldé à 79 € *


