
Equipez votre terrasse et décorez vos extérieurs 
pour réussir la saison estivale

Hôteliers, restaurateurs, lieux de réception, 
cafetiers, … nous sommes plus que jamais 
à vos côtés pour vous aider dans la reprise 
de votre activité et la réussite de votre 
réouverture !

Le Mobilier Qui S’allume dispose depuis 10 ans d’une très large gamme de mobilier lumineux et 
non lumineux, de luminaires et d’accessoires de décoration, permettant ainsi de vous apporter des 
solutions complètes pour répondre à vos besoins, quel que soit l’espace à équiper, quel que soit 
l’aménagement à réaliser. 

Découvrez notre sélection

Outdoor 2021

Cette année, nous avons sélectionné et réuni nos 
bestsellers dans une offre inédite :

O F F R E  R É S E R V É E  A U X  P R O F E S S I O N N E L S

Le Mobilier Qui S’allume a établi depuis 
des années une relation privilégiée avec 
les professionnels. C’est pour cela que 
nous offrons aujourd’hui, après une crise 
sanitaire et économique sans précédent, un 
accompagnement adapté à chaque entreprise.

https://lemobilierquisallume.shop/catalogues/
https://lemobilierquisallume.shop/catalogues/


>  Location courte et longue durée : de 1 à 120
jours pour adapter vos besoins tout au long de
la saison.  
> Contactez nous pour obtenir un devis 

>   Vente neuf avec paiement échelonné :  
apportez une vraie plus-value à votre 
aménagement en optimisant votre investissement. 
> Contactez nous pour connaitre les conditions

> Sélection Outdoor 2021 : Bénéficiez d’une 
remise exceptionnelle sur nos bestsellers 
outdoor.   
 > Découvrez notre sélection Outdoor 2021

>  Vente d’occasion : Profitez d’un large choix à 
des prix très bas.  
> Consultez le listing 

Le Mobilier Qui S’allume vous accompagne pour
vos projets d’aménagement et de décoration
pour la réouverture ou l’amélioration de votre 
établissement, avec des offres exclusives  : 

Et des solutions financières exceptionnelles et 
adaptées !

Pour tout renseignement contactez-nous :

contact@lemobilierquisallume.com

01.60.49.23.62 / 06.95.93.90.15

www.lemobilierquisallume.shop
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