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Des prix attractifs toute l’année !

Ce catalogue ne représente qu’une partie de nos produits, venez  
découvrir d’autres marques en magasin et sur notre site internet.



Toutes les bonnes raisons  
de choisir la serap et de  

nous faire confiance

Une garantie 
satisfaction  

à la hauteur de  
vos exigences

La qualité et le 
savoir-faire de nos 
fabricants français 

et européens

A vos côtés depuis 
plus de 45 ans,  

des centaines de 
milliers de clients 

satisfaits !

Des prix attractifs 
adaptés à vos envies 

et votre budget,  
pour un service  

à la carte !

Une écoute, 
un accompagement 
professionnel pour 

mener à bien 
vos projets

Un showroom 
 spacieux dédié  
à la cuisine et  

l’ameublement

Visitez notre magasin ou  
rendez-vous sur notre site internet
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encore  
plus de

produits

€
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Façade UV laque mate panneau porteur MDF ép. 19 mm. Chant épais 
légèrement arrondi. Caisson panneaux de particules mélaminés 
haute densité ép. 16 mm. 

Façade laminée laquée ultra-mate, panneau porteur MDF ép. 19 mm. 
Tous les côtés chant épais légèrement arrondi. Caisson panneaux 
de particules mélaminés haute densité ép. 16 mm.

3 880 € 
Dont éco part. de 38 euros 
Prix selon plan type p. 19

3 130 € 
Dont éco part. de 38 euros 
Prix selon plan type p. 19
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Façade mélaminée structure bois recouvert de résine de mélamine 
panneau porteur en matériaux dérivés du bois ép. 19 mm. Caisson 
panneaux de particules mélaminés haute densité ép. 16 mm.

Façade mélaminée/structure bois recouvert de résine de mélamine 
panneau porteur en matériaux dérivés du bois ép. 19 mm. Caisson 
panneaux de particules mélaminés haute densité ép. 16 mm.

3 440 € 
Dont éco part. de 38 euros 
Prix selon plan type p. 19

3 660 € 
Dont éco part. de 38 euros 
Prix selon plan type p. 19
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Façade laque mate panneau porteur MDF avec papier d’apprêt prêt 
à être peint ép.19 mm. Caisson panneaux de particules mélaminés 
haute densité ép. 16 mm.

Façade UV laque mate panneau porteur MDF ép. 19 mm.  
Caisson panneaux de particules mélaminés haute densité  
ép. 16 mm.

4 710 € 
Dont éco part. de 38 euros 
Prix selon plan type p. 19

3 590 € 
Dont éco part. de 38 euros 
Prix selon plan type p. 19
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Façade laminée laquée ultra-mate panneau porteur MDF ép. 19 mm.  
Tous les côtés chant épais légèrement arrondi.
Caisson panneaux de particules mélaminés haute densité ép. 16 mm.

Façade frêne laqué, cadre massif panneau plaqué, panneau 
porteur en matériaux dérivés du bois largeur de cadre 86 mm 
ép. 20 mm.Caisson panneaux de particules mélaminés haute 
densité ép. 16 mm.

3 130 € 
Dont éco part. de 38 euros 
Prix selon plan type p. 19

5 970 € 
Dont éco part. de 38 euros 
Prix selon plan type p. 19







Façade frêne laqué cadre massif panneau plaqué, panneau porteur 
en matériaux dérivés du bois largeur de cadre 86 mm ép. 20 mm. 
Caisson panneaux de particules mélaminés haute densité ép. 16 mm.

Façade laminée laquée métallique brossée direction de la 
madrure verticale, panneau porteur MDF ép. 19 mm. Caisson 
panneaux de particules mélaminés haute densité ép. 16 mm.
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5 970 € 
Dont éco part. de 38 euros 
Prix selon plan type p. 19

4 190 € 
Dont éco part. de 38 euros 
Prix selon plan type p. 19



Façade laque mate panneau porteur MDF avec papier d’apprêt prêt 
à être peint ép. 19 mm. Caisson panneaux de particules mélaminés 
haute densité ép. 16 mm.

Façade UV laque mate panneau porteur MDF ép. 19 mm.  
Tous les côtés chant épais légèrement arrondi. Caisson 
panneaux de particules mélaminés haute densité ép. 16 mm.
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4 710 € 
Dont éco part. de 38 euros 
Prix selon plan type p. 19

5 230 € 
Dont éco part. de 38 euros 
Prix selon plan type p. 19
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Partenaire des plus grandes marques d’électroménager

à des prix jamais vus ! 
Dans le cadre d’une installation de cuisine
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Façade laque métallique poncée brillante laquée, panneau porteur  
MDF ép. 19 mm. Caisson panneaux de particules mélaminés haute 
densité ép. 16 mm.

7 190 € 
Dont éco part. de 38 euros 
Prix selon plan type p. 19



Perspective - Projet N.: 2 598 - Option - 1 Imprimé le 03/10/2016

Dessin Non Contractuel

Plan type* 

*Hors livraison, pose, métrage, électroménager

Composition des meubles de cuisine  
du plan type

1  Armoire pour réfrigérateur/congélateur   
L 60 x P 56 x H 201 cm

1  Meuble bas de 40 cm avec porte – 1 tiroir 
– 1 étagère L 40 x P 56 x H 72 cm

1 Meuble bas pour four L 60 x P 56 x H 72 cm

1  Meuble bas d’angle 1 porte – 1 tiroir –  
1 étagère L 105 x P 56 x H 72 cm

1 Porte pour lave-vaisselle de 60 cm

1  meuble sous-évier de 80 cm, 2 portes  
L 80 x P 56 x H 72 cm

1 Meuble haut 1 porte L 40 x P 35 x H 78 cm

1 Meuble haut 1 porte L 60 x P 35 x H 78 cm

1 Meuble haut 1 porte L 40 x P 35 x H 78 cm

1 Meuble haut 1 porte L 60 x P 35 x H 78 cm

1 Fileur pour haut de 78 cm

Plan de travail stratifié chant droit épais  
205 x 60 et 145 x 60 cm avec assemblage usine

Plinthes comprises

Nos techniciens  
vous guident dans la conception de votre cuisine

Un métreur 
 se déplace chez vous et vérifie les mesures

Nos spécialistes  
réalisent la pose de votre cuisine

Votre centrale d’achat cuisines  
01 47 37 07 66 - www.serap.fr 

Devis uniquement sur rendez-vous

Fo
to

lia
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3. Matelas BRETAGNE 
140/190/26
Accueil : équilibré.
Suspension : 600 ressorts 
ensachés pour 140/190 + 4 cm 
de mousse à mémoire de 
forme.
1 face matelassée LIN, COTON  
et OUATE BLANCHE.
1 face OUATE BLANCHE.
Label belle literie EXCELLENCE 
Garantie 7 ans.

815 €
Dont éco part. : 10 euros

2.  Matelas MULTIFLEX 140/190/26
Accueil : très ferme.

Suspension : 850 ressorts ensachés  
pour 140/190.

1 face : matelassé LIN, COTON  
et OUATE BLANCHE.

1 face : SOIE et OUATE BLANCHE.
Label belle literie EXCELLENCE.

Garantie 7 ans.

1 095 € 
Dont éco part. : 10 euros

1. Matelas CARACTèRE  
140/190/35 avec Topper. 
Accueil : moelleux.
Suspension : 2280 ressorts  
ensachés pour 160/200.
1 face NATSOFT 50KG/M3.
1 face NATSOFT 50 KG/M3  
+ SOFTAIR 35 KG/M3.
Matelassage : SOIE et  
OUATE BLANCHE.
Label belle literie EXCELLENCE 
Garantie 10 ans.

1 485 € 
Dont éco part. : 10 euros

4.  Matelas EXCELFORM 140/190 ;
Mousse MEMOFORM 9 CM SUR TALON 15 CM 
polyuréthane FOAMTECH 38 kg/m3.
Label belle literie EXCELLENCE.
Garantie 7 ans.

1 175 € 
Dont éco part. : 10 euros
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Une sélection literie



Des fauteuils et  
des canapés modulables  
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Canapé fixe 3 places (relax électrique avec têtières relevables et 
inclinables en option). Structure : bois massif et panneaux de particules. 
Mousse assise : mousse de polyuréthane 32 kg/m3. Dossier : mousse de 
polyuréthane 25 kg/m3. Revêtement : 100 % polyester.  
Dim : L 196 cm H 95/104 cm P 102/160 cm.

1 995 €
Dont éco part. : 23 euros.

Canapé fixe 3 places (possibilité de relax électrique et têtière électrique)
Structure : bois massif et contreplaqué. Mousse assise : mousse de 
polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert en OLMOSOFT. Dossier : mousse 
de polyuréthane 25 kg/m3. Revêtement : cuir de vachette fleur corrigée 
ép. 1,4 à 1, 6. Dim : L 212 cm H 72/95 cm P 105 cm.

3 560 €
Dont éco part. : 23 euros.
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Canapé fixe 3 places. Structure : bois massif et panneau de particules. 
Mousse assise : mousse de polyuréthane 32 kg/m3. Dossier : mousse de 
polyuréthane 25 kg/m3. Revêtement : cuir de vachette fleur corrigée  
ép. 1.4 à 1.6. Dim : L 208 cm H 79/94 cm P 101 cm.

2 680 €
Dont éco part. : 20,50 euros.

Canapé d’angle 1 relax électrique. Structure : bois massif et panneaux 
de particules. Mousse assise : mousse de polyuréthane 32 kg/m3. 
Dossier : mousse de polyuréthane 25 kg/m3. Revêtement : cuir de vachette 
fleur corrigée ép. 1.4 à 1.6. Dim : L 288 cm H 80/103 P 224 cm.

4 830 €
Dont éco part. : 33 euros.
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Canapé fixe 3 places (possibilité de relax électrique ou d’assise 
coulissante en option). Structure : bois massif et panneaux de particules. 
Mousse assise : mousse  de polyuréthane 35 kg/m3. Dossier : mousse de 
polyuréthane 30 kg/m3. Revêtement : cuir de vachette fleur corrigée ép. 
1.4 à 1.6. Dim : L 206 cm H 98 cm P 96 cm.

1 998 €
Dont éco part. : 20,50 euros.

Canapé d’angle méridienne fixe (possibilité de relax électrique 
ou assise coulissante et de méridienne coffre en option). Mousse 
assise : mousse de polyuréthane 35 kg/m3. Dossier : mousse 
de polyuréthane 30 kg/m3. Revêtement : cuir de vachette fleur 
corrigée ép. 1.4 à 1.6. Dim : L 299 cm H 84/102 cm P 180 cm.

3 985 €
Dont éco part. : 33 euros.
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Canapé d’angle méridienne dossier reculant. Structure : bois massif et 
panneaux de particules. Mousse assise : mousse de polyuréthane 40 kg/
m3. Dossier : mousse de polyuréthane 24 kg/m3. Revêtement : 100 % 
polyester traité ACQUACLEAN. Dim : L 280 cm H 82 cm P 165/186 cm.

2 844 €
Dont éco part. : 23 euros.

Canapé d’angle dossier reculant. Structure bois massif et panneaux de 
particules. Mousse assise : mousse de polyuréthane 35 kg/m3. Mousse 
dossier : mousse de polyuréthane 30 kg/m3. Revêtement : cuir de vachette 
fleur corrigée ép. 1.2/1.4. Dim : L 310 cm H 87 cm P 248 cm.

4 265 €
Dont éco part. : 27 euros.
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Canapé couchage rapide 140/190/14. Structure : métallique, accoudoirs 
et bandeau contreplaqué. Mousse assise : mousse de polyuréthane 35 kg/
m3. Dossier et accoudoirs : polyuréthane 21 kg/m3. Revêtement : 100 % 
polyester. Dim : L 186 cm H 93 cm P 105 cm.

1 760 €
Dont éco part. : 24 euros.

Canapé couchage rapide 140/195/17. Structure : métallique accoudoirs 
et bandeau contreplaqué. Mousse assise : mousse de polyuréthane  
30 kg/m3. Dossier : mousse de polyuréthane 24 kg/m3. Revêtement : 
100 % polyester. Dim : L 182 cm H 102 cm P 96 cm.

1 770 €
Dont éco part. : 24 euros.
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Canapé couchage rapide 140/195/16. Structure : métallique, 
accoudoirs et bandeau en contreplaqué. Mousse assise : mousse de 
polyuréthane 30 kg/m3. Dossier : fibres creuses. Revêtement ; 100 % 
polyester. Dim : L 194 cm H 103 cm P 100 cm.

2 080 €
Dont éco part. : 24 euros.

Canapé couchage rapide 140/195/16. Structure : métallique, accoudoirs 
et bandeau en contreplaqué. Mousse assise : mousse de polyuréthane 
30 kg/m3. Dossier : fibres creuses. Revêtement ; 100 % polyester.
Dim : L 194 cm H 103 cm P 100 cm.

2 080 €
Dont éco part. : 24 euros.
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Canapé couchage rapide 140/190/14. Structure : métallique, accoudoirs 
et bandeau en contreplaqué. Rembourrage polyuréthane expansé.
Mousse assise : mousse de polyuréthane HR 30 KG/M3. Matelas : 
mousse de polyuréthane HR 30KG/M3. Revêtement : 100 % polyester.
Dim : L 192 cm H 84/104 cm P 97 cm.

1 680 €
Dont éco part. : 24 euros.

Canapé couchage rapide 140/200/18 ouverture facile. Structure : 
métallique, accoudoirs et bandeaux en contreplaqué. Mousse assise : 
mousse de polyuréthane 30kg/m3. Dossier : mousse de polyuréthane  
24 kg/m3. Revêtement : cuir fleur corrigée. Dim : L 209 cm H 92 cm P 97 cm.

4 590 €
Dont éco part. : 24 euros.
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Armoire-lit autoportante couchage 140/200.
Façades et côtés : panneaux de particules mélaminés.
Dim : L240 cm H 250 cm P 52 cm.
prix à découvrir en magasin.

Armoire-lit couchage 140/200. Façades et côtés : 
panneaux de particules mélaminés, laqués mats ou 
laqués brillants. Dim : L 328 cm H 219 cm P 40,5/28 cm.
prix à découvrir en magasin.
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Armoire 2 portes coulissantes. Façades : panneaux 
de particules mélaminés, miroir, verre laqué ou laque 
brillante. Côtés : panneaux de particules mélaminés.
prix à découvrir en magasin.

Composition d’armoire selon vos dimensions.
Façades : panneaux de particules mélaminés, miroir, 
verre laqué ou laque brillante. Côtés : panneaux de 
particules mélaminés.
prix à découvrir en magasin.
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Enfilade 3 portes un tiroir. Façades, côtés et dessus : panneaux  
de particules revêtus de véritable placage bois. 1 porte en 
métal. Dim : L 205 cm H 96,5 cm P 50 cm

1 685 €
Dont éco part. : 15 euros.

Enfilade 4 portes une niche. Façades, côtés et dessus : panneaux 
de particules plaqués, laque mate ou laque brillante. Dim : L 240 
cm H 84 cm P 50 cm.

2 990 €
Dont éco part. : 15 euros.

Enfilade 3 portes. Façades, côtés et dessus : chêne massif  
et placage chêne. Dim : L 190 cm H 96 cm P 48 cm.

1 925 €
Dont éco part. : 9,50 euros.
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Elément composable. Structure et façades : panneaux 
de particules mélaminés, laque mate ou laque brillante.
prix à découvrir en magasin.

Elément composable. Structure et façades : panneaux 
de particules mélaminés, laque mate ou laque brillante.
prix à découvrir en magasin.
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Elément composable. Structure et façades : panneaux 
de particules mélaminés, laque mate ou laque brillante.
prix à découvrir en magasin.

Elément composable. Structure et façades : panneaux 
de particules mélaminés, laque mate ou laque brillante.
prix à découvrir en magasin.
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Elément composable. Structure et façades : panneaux 
de particules mélaminés, laque mate ou laque brillante.
prix à découvrir en magasin.

Elément composable. Structure et façades : panneaux 
de particules mélaminés, laque mate ou laque brillante.
prix à découvrir en magasin.
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Elément composable. Structure et façades : panneaux 
de particules mélaminés, laque mate ou laque brillante.
prix à découvrir en magasin.

Elément composable. Structure et façades : panneaux 
de particules mélaminés, laque mate ou laque brillante.
prix à découvrir en magasin.



24, rue du Général Roguet - 92110 Clichy-la-Garenne  
(Possibilité de stationner)

Métro L13 : Mairie de Clichy - Métro L14 : Saint-Ouen

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h30 
le samedi sans interruption

espace cuisine
Tél. : 01 47 37 07 66  
commercial.cuisines@serap.fr

espace meuble
Tél. : 01 47 39 46 65 
Tél. : 01 47 39 26 81 
ameublement@serap.fr

Votre magasin cuisine et meuble
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