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Un nouveau canapé.
Plus heureux que jamais dans  
votre canapé.

rom1961 donne corps aux canapés dont vous rêvez. Confectionnés sur mesure, ils s’intègrent  
parfaitement au cœur de votre foyer.

C’est cette philosophie, doublée de notre savoir-faire, qui nous permet de réaliser le canapé de 
vos rêves. Personnalisables, confortables, faciles d’entretien, durables et à la pointe de l’élégance, 
nos canapés sont parfaitement adaptés à votre style de vie.

Nous confectionnons des  
canapés personnalisés et 100 %  
adaptés aux styles de vie
contemporains.
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VILLAT MEUBLES PLUS HEUREUX QUE JAMAIS DANS VOTRE CANAPÉ

PERSONNALISABLE
confection sur mesure

CONFORTABLE
avec de multiples fonctionnalités ergonomiques

FACILE D’ENTRETIEN
cuirs nobles et tissus haut de gamme

MODERNE
design 100 % adapté aux styles de vie contemporains

DURABLE
qualité certifiée

Sofascinant

Les atouts de nos canapés :
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Net 3’283.–

Net 869.–

Vous ne jurez que par les compositions élégantes, 
les formes épurées et les designs sobres ? Découvrez 
l’ADORA, un canapé au corps bien défini et aux 
pieds finement ciselés, qui prend des airs de meuble 
mythique et intemporel.

● Disponible en canapé droit, canapé d’angle et fauteuil
● Confection sur mesure par pas de 10 cm
● Plus de 350 revêtements différents : cuirs nobles et 

tissus haut de gamme
● Complétez votre assise avec les fonctionnalités confort 

de votre choix pour réaliser le canapé de vos rêves.

Quand le design entre en symbiose avec l’environnement, 
la magie opère. Nous pensons que c’est exactement  
ce qu’il s’est passé avec le YOGA, qui donne une aura irré-
sistible à tous les intérieurs. Saisissant et élégant à la fois, 
le YOGA repose sur des appuis singulièrement stables.

● Disponible dans quatre versions différentes (avec ou 
sans accoudoirs), le YOGA s’adapte à vos préférences et 
exigences.

ADORA

YOGA

Modèles à découvrir à Buix
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Net 1’927.–

Net 2’762.–

VILLAT MEUBLES PLUS HEUREUX QUE JAMAIS DANS VOTRE CANAPÉ

SARI attire les regards et vous fait craquer ! Que ce soit 
avec des accoudoirs de 10 cm d’un seul tenant ou de  
30 cm avec des pieds : chaleureux et agréable, ce design 
apporte la dernière touche à votre salon.

● Disponible en canapé droit, canapé d’angle et fauteuil
● Confection sur mesure par pas de 10 cm
● Plus de 350 revêtements différents : cuirs nobles et 

tissus haut de gamme
● Complétez votre assise avec les fonctionnalités confort 

de votre choix pour réaliser le canapé de vos rêves

Grâce à son allure élégante et à ses lignes parfaites,  
le TAMOUR sublime tous les intérieurs. Il séduit par  
son caractère bicolore : comme pris dans une coupelle, 
le TAMOUR semble allégé, presque aérien.

● Disponible en canapé droit, canapé d’angle et fauteuil
● Confection sur mesure par pas de 10 cm
● Plus de 350 revêtements différents : cuirs nobles et  

tissus haut de gamme
● Complétez votre assise avec les fonctionnalités confort 

de votre choix pour réaliser le canapé de vos rêves

SARI

TAMOUR

Modèles à découvrir à Buix
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Notre formule pour un canapé  
au confort absolu

Nous avons chacun une conception différente du confort. C’est pourquoi rom1961  
s’appuie sur trois principes directeurs pour garantir le confort :

des fonctionnalités
personnalisables

une qualité  
irréprochable

une assise 
inimitable

LE CONFORT
ABSOLU+ + =
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VILLAT MEUBLES PLUS HEUREUX QUE JAMAIS DANS VOTRE CANAPÉ

Peu importe la position, du moment qu’on est à l’aise ! Grâce leurs nombreuses fonctionnalités et à la qualité  
de leurs matériaux, les canapés rom1961 assurent votre confort dans toutes les situations.

Confortable -
Grâce à de multiples fonctionnalités ergonomiques

Le meilleur du confort sur mesure,
à toute heure et en toutes circonstances

Assis

Allongé

Les orteils en éventail

● 3 hauteurs d’assise - S-M-L - 
conviennent à toutes les morphologies.

● Appui-tête réglable  
disponible sur chacune des assises

● Un accoudoir réglable pour une véritable  
sensation de confort.

● réglage de la profondeur d’assise VARIO -  
en mode détente sur simple pression  
d’un bouton.

● siège pivotant - TURN -  
plus de place à 2

● le bien-être absolu -  
RELAX ou MAXRELAX

● sur une méridienne LONGCHAIR ou 
SMARTCHAIR

● avec un repose-pieds assorti
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Pour un canapé d’exeption

Une construction  
d’assise unique
L’unique confort rom1961 est disponible en 2 variantes

Boxspring - ferme, mais pas trop dur

● Ressorts ensachés avec fil de 1,8 mm
● Mousse haut de gamme ferme 55 kg/m3

Dynaspring - Doux mais pas trop mou

● Ressorts ensachés avec fil de 1,6 mm
● Mousse haut de gamme souple 55 kg/m3

ASSISE, QUALITÉ ET SUR MESURE8



VILLAT MEUBLES PLUS HEUREUX QUE JAMAIS DANS VOTRE CANAPÉ

Offrez-vous un canapé
confectionné sur mesure

Nos canapés sur mesure s’adaptent à vos besoins, 
votre style et votre mode de vie. Que vous soyez  
plutôt canapé gris classique ou canapé tendance  
multicolore, nous créons avec vous le havre qui 
convient à votre foyer.

Tous nos produits et composants répondent à des 
critères stricts en matière de qualité et font l’objet 
de tests rigoureux. C’est ainsi le cœur léger que nous 
vous offrons 5 ans de garantie sur nos produits de 
qualité.

Une qualité irréprochable

Nos produits
sont contrôlés de A à Z
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Des mensurations parfaites : une assise  

peu profonde, un dossier haut, des têtières  

inclinables, une assise personnalisée, des  

relax électriques… Le confort optimal toujours  

dans un seul but : votre bien-être.

Canapé 2 places  
en tissu
Disponible en cuir, tissu  
et microfibre.

Net 1’531.–

Canapé 2 places  
avec relax électrique
sur mesure tous les 20 cm.

Net 2’270.–

Modèle aussi disponible 
en angle avec un large choix 
de combinaisons.

Net 3’693.–

Fauteuil relax  
manuel en tissu

Net 1’973.–

Tissu facile d’entretien
Lavable à l’eau

Modèles à découvrir à Buix

NOTRE SÉLECTION1 0



VILLAT MEUBLES PLUS HEUREUX QUE JAMAIS DANS VOTRE CANAPÉ

Salon d’angle en tissu avec glider
Dimensions sur mesure tous les 20 cm.
Disponible en cuir, tissu et microfibre.
Large choix de combinaisons.

Net 3’063.–

Canapé 3 places en tissu
Têtières réglables, disponible  
avec relax électrique. Existe aussi en  
version canapé d’angle. Dimensions  
sur mesure tous les 10 cm.

Net 2’169.–

Canapé 2 places  
avec relax électrique
sur mesure tous les 20 cm.

Net 2’270.–

Modèles à découvrir à Buix et Delémont

NOTRE SÉLECTION

LIVRAISON
GRATUITE  

dans toute la Suisse

1 1



Le confort s’allie au design  
dans un seul objectif :  
vous satisfaire !

Modèle à découvrir à Buix

Modèle à découvrir à Buix et Delémont

Salon d’angle  
par élément en tissu
Large choix de combinaison.
Dimensions sur mesure tous les 10 cm.
Dossiers et têtières inclinables  
pour chaque place.

Net 4’230.–

Salon d’angle en tissu avec glider
Têtières réglables, large choix de combinaisons.
Disponible en cuir, tissu et microfibre.

Net 2’866.–

NOTRE SÉLECTION

MEUBLES
MONTÉS

CHEZ VOUS
GRATUITEMENT
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VILLAT MEUBLES PLUS HEUREUX QUE JAMAIS DANS VOTRE CANAPÉ

Modèle à découvrir à Buix et Delémont

Modèle à découvrir à Buix

Salon d’angle en microfibre
Large choix de combinaisons.
Dimensions sur mesure tous les 10 cm.
Disponible avec relax électrique.

Net 3’911.–

Salon d’angle  
en tissu avec glider
Têtières et accoudoirs  
inclinables. Dimensions  
sur mesure tous les 20 cm.

Net 2’960.–

Tissu facile d’entretien
Lavable à l’eau
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Salon 3 places en tissu
Dimensions sur mesure tous les 20 cm.
Personnalisez votre canapé : style  
des dossiers, forme des accoudoirs,  
têtières réglables, relax électriques et  
siège chauffant.

Net 2’049.– 
(deux accoudoirs ou Méridienne)

Fauteuil disponible  
en 3 versions
Queen, King et Prince.
Disponible en cuir, tissu  
et microfibre.  
Pieds personnalisables.

Prince
Net 644.– King

Net 805.– 

Queen
Net 735.– 

Modèle à découvrir à Buix et Delémont

Modèle à découvrir à Buix

NOTRE SÉLECTION

LIVRAISON
GRATUITE  

dans toute la Suisse
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VILLAT MEUBLES PLUS HEUREUX QUE JAMAIS DANS VOTRE CANAPÉ

Tissu facile d’entretien
Lavable à l’eau

Fauteuil disponible en 2 versions
Queen et King.
Disponible en cuir, tissu et microfibre.
Pieds personnalisables.

 

King
Net 833.– 

Queen
Net 760.– 

Fauteuil disponible  
en 4 versions
Princess, Prince, Queen et King.
Têtière inclinable.  
Disponible en cuir, tissu et microfibre.  
Pieds personnalisables.

Net 968.– 
Fauteuil Club
Disponible avec pied pivotant.
Large choix de tissu, microfibre  
et cuir.

Net 588.– 

Modèles à découvrir à Buix
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UN JOUR,
VOUS RÊVEREZ DE 
NE  PLUS AVOIR À LOUER 
DE CAMIONNETTE POUR  
RAMENER VOS 
NOUVEAUX MEUBLES.

VOTRE NUMÉRO « CHANCE »

1’000.– CASH
À GAGNER
FACILEMENT ET
SANS OBLIGATION 
D’ACHAT.*

Durant votre visite à notre comptoir 
d’automne, découvrez les 60 numéros 
« Chance » qui permettent de repartir 
avec CHF 1’000.– en cash et sans obligation 
d’achat, si votre numéro fait partie de la 
liste affichée dans nos magasins de Buix et 
Delémont.

* Les numéros « chance » sont uniquement valables durant 
la période du comptoir d’automne, du 7 au 24 octobre 2021 
chez Villat Meubles à Buix et Delémont.
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GRAND TIRAGE

À découvrir dans nos

magasins de Buix

et Delémont

60 x
1’000.– CASH

VILLAT MEUBLES DELÉMONT
Rue Emile-Boéchat 45
2800 Delémont
Tél. 032 422 86 86
Fax 032 422 08 20

VILLAT MEUBLES BUIX
Place Centrale
2925 Buix
Tél. 032 475 51 51
Fax 032 475 61 47

LIVRAISON GRATUITE  
DANS TOUTE LA SUISSE.
Chez Villat Meubles, on ne veut pas que le client paie  
deux fois ! Ainsi la livraison et le montage de nos produits 
sont gratuits et  cela dans toute la Suisse.

MEUBLES MONTÉS CHEZ VOUS GRATUITEMENT.
Tout mobilier réclame un soin particulier lors de son mon-
tage. Notre équipe est formée de spécialistes qualifiés, au 
bénéfice d’un CFC de menuisier ou d’ébéniste et reçoivent 
des formations régulières, chez nous ou chez les fabricants. 
Ils sont les champions des manutentions. Réglages et 
câblages n’ont pas de secret pour eux !

Heures d’ouverture Villat Delémont :

Lundi  fermé
Mardi  8 h 30-12 h 00  13 h 30-18 h 30
Mercredi  8 h 30-12 h 00  13 h 30-18 h 30
Jeudi  8 h 30-12 h 00  13 h 30-19 h 00*
Vendredi  8 h 30-12 h 00  13 h 30-18 h 30
Samedi  8 h 30-16 h 00  (non-stop)

* après 19 h 00 sur rdv

Heures d’ouverture Villat Buix :

Lundi 8 h 00-12 h 00 13 h 30-18 h 00
Mardi 8 h 00-12 h 00 13 h 30-18 h 00
Mercredi 8 h 00-12 h 00 13 h 30-18 h 00
Jeudi 8 h 00-12 h 00 13 h 30-19 h 00* 
Vendredi 8 h 00-12 h 00 13 h 30-18 h 00
Samedi 8 h 30-16 h 00 (non-stop)

* après 19 h 00 sur rdv


