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WWW.HETH.FR | CANAPÉS | MEUBLES | DÉCORATION

**    Offre non cumulable, valable une fois par foyer, du 20 février au 02 avril 2019, hors promotions en cours. La réduction est calculée sur le montant de l’ensemble de la commande.

N O U V E L L E 
COLLECTION
J U S Q U ’ À  - 3 0 0 €

D E  R É D U C T I O N**

C O U P O N S

-100 €
pour tout achat  

entre 500 € & 999 €**

-150 €
pour tout achat   

entre 1000 € & 1499 €**

-300 €
pour tout achat  

de plus de 2 200 €**

-200 €
pour tout achat  

entre 1500 € & 2199 €**

H&H
Canapé d’angle  
PERU  
à partir de 2399 €  

2099 €
dont 13 € d’éco-part- 3

00
 €

CHEZ H&H  TOUS NOS PRIX EN MAGASIN SONT LES MÊMES QUE SUR INTERNET

Canapé d’angle Peru, composé d’un élément 2,5 places avec accoudoir et méridienne, en tissu, à partir de 2399€ 2099€ (dont 13€ d’éco-part).  
En cuir, à partir de 4699€ 4399€ (dont 13€ d’éco-part). Ici photographié en tissu Touch. Au choix parmi diverses configurations, finitions et coloris de tissus. 
Choix du passepoil dans un revêtement / coloris différent. Piètement en métal en option (contre supplément).



#02

J A R D I N  /  J A R D I N O

Collection
v  Placage en chêne teinte railway brown
v  Éclairage LED 
v   Portes et tiroirs équipés du système Soft-Close 
v  Façades en gris ou pure white

01

02

Chaise ARMIN 
à partir de   

199 €
 dont 0,25 € d’éco-part

Table ronde Ø 130 cm  
JARDIN0 1299 €  

1149 €
 dont 5,20 € d’éco-part- 1

50
 €

AVA 
H23 cm
19 €99

LUCIDA 
H40 cm

39 €99

PALM TREE 
H35 cm
34 €99

NOA
99 €
dont 0,46€ d’éco-part

ANDY LARGE 
27 €99



#03

01. Table ronde Jardino, Ø 130 cm, 1299€ 1149€ (dont 5,20€ d’éco-part).  
Également disponible en format rectangulaire : 170 x 100 cm, 1299€ 1149€  
(dont 5,20€ d’éco-part) | 200 x 100 cm, 1399€ 1249€ (dont 5,20€ d’éco-part)  
| 230 x 105 cm, 1599€ 1399€ (dont 5,20€ d’éco-part).
02. Chaise Armin, en tissu Secilia 199€ (dont 0,25€ d’éco-part). Accoudoirs en option (50€).
03. Canapé d’angle Santiago, composé d’un élément 2,5 places accoudoir gauche 
avec ottomane, à partir de 2899€ 2599€ (dont 13€ d’éco-part). Ici photographié  
en tissu Toba avec revêtement Tatra 3149€ 2849€ (dont 13€ d’éco-part).  
En cuir à partir de 5149€ 4849€ (dont 13€ d’éco-part).
04. Table basse Jardin 549€ 449€ (dont 2,30€ d’éco-part).  
Également disponible avec façades grises.
05. Vaisselier Jardin 1799€ 1599€ (dont 9,50€ d’éco-part)
06. Buffet 230 cm Jardin 1399€ 1249€ (dont 5,20€ d’éco-part) | 190 cm 1099€ 949€  
(dont 5,20€ d’éco-part) | 160 cm 999€ 899€ (dont 5,20€ d’éco-part).
07. Vitrine Jardin, avec éclairage LED intégré, 1699€ 1499€ (dont 9,50€ d’éco-part).
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L’ÉLÉGANCE  
DES MATIÈRES BRUTES
Le rustique à l’honneur avec notre ligne  
Jardin-Jardino, où le bois brut combiné  
au blanc ou au gris en façade apporte  
une touche de modernité. 

Des niches et tiroirs profonds pour optimiser  
le rangement en toute circonstance ;  
une collection romantique, à accessoiriser  
avec couleurs pastels, mix de matières  
et touches végétales. 

Jacqueline Stevens, Directrice des collections 
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Canapé d’angle  
SANTIAGO 
à partir de 2899 €  

2599 €
dont 13 € d’éco-part- 3

00
 €

Vitrine   
JARDIN 1699 €  

1499 €
 dont 9,50 € d’éco-part- 2

00
 €

Buffet 230 cm   
JARDIN 1399 €  

1249 €
 dont 5,20 € d’éco-part- 1

50
 €



Pour allier ergonomie et confort, notre 
canapé Napels est proposé en version 
lounge avec espaces de rangements  
ou port USB en option pour optimiser  
vos espaces de vie. 

Personnalisable selon 300 coloris  
de cuirs ou tissus et entièrement 
modulable, il sera le meilleur allié  
de vos instants en famille. 

01. Canapé d’angle Napels, composé d’un élément  
2,5 places sans accoudoir avec ottomane  
et méridienne en tissu, à partir de 3447€ 3147€  
(dont 17,50€ d’éco-part). Ici photographié en tissu Lana.  
En cuir, à partir de 5547€ 5247€ (dont 17,50€ d’éco-part).  
Appui-tête en tissu, à partir de 139€ (dont 0,05€ d’éco-part).  
En cuir, à partir de 249€ (dont 0,05€ d’éco-part).  
Supplément accoudoir n°6 : 75€. 
Disponible dans diverses configurations.
02. Pouf Napels 60 x 80 cm en tissu,  
à partir de 499€ (dont 0,60€ d’éco-part).  
En cuir, à partir de 799€ 699€  
(dont 0,60€ d’éco-part).

#04

Napels

02



#05

Canapé d’angle  
NAPELS 
à partir de 3447 €  

3147 €
dont 17,50 € d’éco-part- 3
00

 €

01

Plus de 300 types  
et coloris tissus

Plus de 40 qualités  
et coloris cuirs

Choix de la configuration

Choix du piètement

Choix de la hauteur d’assise

Choix du confort

Choix du dossier

Choix du revêtement

Choix de la fonction relax

Choix des options

Choix des accoudoirs

bois

47 cm avec une hauteur 
de pied de 13 cm

49 cm avec une hauteur 
de pied de 15 cm

Foam Suprême
(standard)

fixe réglable

suspension
ressorts ensachés

métal 
brossé

métal noir

27/ 34 cm*

*Ce type d’accoudoir change la largeur du siège. |** Supplément à partir de 75 €.

26 cm 20 cm 28 cm21 cm** 29 cm**

Assise coulissante manuelle

fonction lounge espace  
de rangement

connecteur  
USB

Assise coulissante électrique

 de choix sur www.heth.fr

2 3 4 5 61



#06 F A R M L A N D

Collection
v   Meuble en chêne contre-plaqué, teinte railway brown

v   Poignées et détails métalliques

v    Éclairage LED

v   Portes et tiroirs avec système  
de fermeture Soft-close

v   Passage des câbles prévu  
dans les lowboards
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Dressette   
FARMLAND 1799 €  

1599 €
 dont 9,50 € d’éco-part- 2

00
 €

01

02

03

Table 210 x 100 cm 
FARMLAND 1399 €  

1249 €
 dont 5,20 € d’éco-part- 1

50
 €

Chaise TYGO  

249 €
 dont 0,25 € d’éco-part



#07

01. Table Farmland 180 x 100 cm 1199€ 1049€ (dont 5,20€ d’éco-part) | 210 x 100 cm  
1399€ 1249€ (dont 5,20€ d’éco-part) | 240 x 100 cm 1499€ 1349€ (dont 5,20€ d’éco-part). 
02. Chaise Tygo, en tissu Savannah, 249€ (dont 0,25€ d’éco-part).
03. Dressette Farmland, avec éclairage LED intégré, 1799€ 1599€ (dont 9,50€ d’éco-part).
04. Canapé Braga 2,5 places en tissu, à partir de 1549€ 1349€ (dont 4,50€ d’éco-part).  
Ici photographié en tissu Lady 1649€ 1449€ (dont 4,50€ d’éco-part).  
En cuir, à partir de 3399€ 3099€ (dont 4,50€ d’éco-part). Disponible dans diverses 
configurations, couleurs et sortes de cuirs ou de tissus. 
05. Table basse Farmland 120  x  60 cm 649€ 549€ (dont 3€ d’éco-part).
06. Fauteuil Northon en tissu, à partir de 649€ 549€ (dont 1,70€  d’éco-part).  
Ici photographié en tissu Secillia. En cuir, à partir de 899€ 799€ (dont 1,70€ d’éco-part).  
Au choix parmi de nombreuses sortes et couleurs de cuirs ou de tissus et 3 teintes de bois 
pour le cadre.
07. Buffet Farmland 150 cm 1199€ 1049€ (dont 5,20€ d’éco-part)  
| 180 cm 1399€ 1249€ (dont 5,20€ d’éco-part) | 210 cm 1499€ 1349€ (dont 9,50€ d’éco-part) 
| 240 cm 1699€ 1499€ (dont 9,50€ d’éco-part). 
08. Bibliothèque Farmland 799€ 699€ (dont 3€ d’éco-part). 
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Buffet 240 cm   
FARMLAND 1699 €  

1499 €
 dont 9,50 € d’éco-part- 2

00
 €

Bibliothèque   
FARMLAND 799 €  

699 €
 dont 3 € d’éco-part- 1

00
 €

DE L’ÂME  
DANS VOS INTÉRIEURS
On mêle des lignes élégantes  
et modernes à des matériaux racés,  
non polis et résistants pour une ambiance 
chaleureuse et authentique.

Un design robuste, conféré par le chêne  
plaqué, ici en teinte railway brown,  
agrémenté de touches métalliques  
très élégantes.

Jacqueline Stevens, Directrice des collections

Canapé 2,5 places 
BRAGA à partir de 1549 €  

1349 €
 dont 4,50 € d’éco-part- 2

00
 €

04

05

06

07

08

COUSSIN  
BOUQUET 
45 x 45 cm
18 €99 

dont 0,05 € d’éco-part

COUSSIN  
LAY 
Ø 45 cm
21 €99 

dont 0,05 €  
d’éco-part
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WWW.HETH.FR | CANAPÉS | MEUBLES | DÉCORATION

Fiches techniques | PERU : structure en pin, hêtre, panneaux de particules, isorel. Piètement en Epoxy noir et plastique. Suspensions : ressorts Nossag. Assises en mousse polyuréthane HR3032 / 3010. Dossiers en silicone. Revêtement tous tissus, tous cuirs. | JARDIN / JARDINO : meubles en placage 
chêne teinte Railway Brown et accents en acier finition metal off black. Plateaux en laqué anthracite ou pure white. | ARMIN : intérieur en métal, tissu, textile non tissé, plastique et contre-plaqué. Suspensions en contre-plaqué.  Assise et dossier en mousse polyuréthane 27 / 30. Revêtement en tissu Secilia  
(100 % polyester). 54 x 92 x 63 cm. | SANTIAGO : intérieur en pin, hêtre, panneaux de particules, isorel. Piètement en métal. Suspensions : ressorts nosag. Assise en mousse polyuréthane HR 3537 + Dacron. Dossier en mousse polyuréthane HR 3020. Revêtement tous tissus, tous cuirs.  
| NAPELS : structure en pin, hêtre, panneaux de particules, isorel, carton, pieds epoxy noir ou métal ou bois, suspensions ressorts Nosag, assise mousse polyuréthane Supreme Foam HR35, option ressorts ensachés, dossier mousse polyuréthane HR25. Disponible dans tous 
les cuirs et tissus. | FARMLAND : meubles en placage chêne finition smoke. Tables basses et d’appoint, plateaux supérieurs, étagères bibliothèque et face arrière visible en placage chêne sur panneau de particule (finition mélamine sur la face arrière invisible). Plateau des tables de 
repas en placage sur contreplaqué. Façades portes et tiroirs, faces extérieures des côtés en placage sur contreplaqué avec impression effet 3D (face intérieure des côtés en placage sur panneau de particules finition mélamine). Intérieur des tiroirs, étagères intérieures, éléments de 
séparation en panneau de particule finition mélamine. Poignées et pieds en métal. | TYGO : intérieur en hêtre, métal et multiplex. Suspensions en contre-plaqué. Assises en mousse polyuréthane 32 / 50, 45 / 30 et 18 / 30. Dossier en mousse polyuréthane 18/30 et 50/18. Revêtement en 
tissu Savannah (100 % polyester) et Tatra synthétique (64 % polyuréthane, 25 % polyester, 11 % coton) 56 x 88 x 61 cm. | BRAGA : intérieur en pin, hêtre, panneaux de particules et isorel. Piètement en plastique. Ressorts Nosag. Assise : mousse polyuréthane, Supreme Foam HR3032 + HR3010  
+ Dacron. Dossier : 100 % silicone. Petit coussin 80 % plumes + 20 % silicone. Revêtement tous tissus, tous cuirs. | MULTI : tables en aciers teinte metal anthracite avec finition powder coating. Plateaux en céramique teinte Blaze Dark.  
| LENA : intérieur en carton, métal et contre-plaqué. Suspension en contre-plaqué. Assise en mousse polyuréthane 32/80 et 28/70. Dossier en mousse polyuréthane 28 / 70. Poignée en métal. Revêtement en tissu Rocky (100 % polyester). 
52 x 90 x 63 cm. | BRODY : intérieur en multiplex et acier. Extérieur en métal. Assise en mousse polyuréthane T27/ T32. Dossier en mousse polyuréthane T27. Revêtement en tissu Kibo (100 % polyester) et tissu Savannah (100 % polyester). 48 x 89 x 64 cm.

01. Table à rallonge Multi, 200 / 240 / 280 x 90 cm 2499€ 2199€ (dont 9,50€ d’éco-part) | 170 / 210 / 250 x 90 cm 2299€ 1999€ (dont 9,50€ d’éco-part) | Table Multi 200 x 90 cm 1999€ 1799€ (dont 5,20€ d’éco-part). Piètement en métal et plateau  
en céramique sur verre. 02. Chaise Brody, en tissu à partir de 229€ (dont 0,25€ d’éco-part). Accoudoirs en option (50€). 03. Chaise Lena, en tissu Rocky 119€ (dont 0,25€ d’éco-part).

On aime la chaise Lena, qui se décline  
en 3 coloris. 

Le mix de matières capitonné et piètement 
filaire métal noir pour une inspiration 
« Club » revisitée. 

Une collection à associer volontiers  
avec des touches végétales  
et des meubles en bois brut  
pour un intérieur de caractère. 

Table à rallonge 
200 / 240 / 280 x 90 cm 
MULTI 2499 €  

2199 €
 dont 9,50 € d’éco-part- 3

00
 €

01

02

03

Chaise BRODY 
à partir de   

229 €
 dont 0,25 € d’éco-part

Chaise LENA   

119 €
 dont 0,25 € d’éco-part

Sous réserve d’erreur typographiques, de modifications de prix, de modèles et de divergences de couleurs. 


