
Beaux et bons prix
Soldes

CANAPÉ D'ANGLE GALWAY composé d'un élément 3 places incl. un élément méridienne et ottomane en tissu  
à partir de 1799€ 1599€ | diverses configurations possibles, disponible dans plusieurs couleurs et sortes de tissus

Soldes
Canapé d'angle 
Galway en tissu  

à partir de 1799€

15991599€



Pour toute information et possibilité de configuration, rendez-vous sur www.hendersandhazel.be

Avalon 
Bois flotté/Naturel
Le programme Avalon en Primo Laminato est 
facile à entretenir tout en restant très élégant. 
Les magnifiques nuances de couleur confèrent 
au programme Avalon bois flotté un aspect 
remarquable. Avalon naturel est chaleureux et 
la couleur claire apporte une touche amicale au 
design moderne et épuré des meubles. 

ARMOIRE avec éclairage LED, hauteur 195 cm 1199€ 1079€

FAUTEUIL NORTHON en tissu à partir de 549€ 499€
(photographié en tissu Maison) | en cuir à partir de 799€ 729€

BIBLIOTHÈQUE hauteur 195 cm 949€

BUFFET avec éclairage LED, largeur 200 cm 999€ 899€ | 230 cm 1099€ 999€  
sans éclairage LED, 127 cm 599€ 539€ | 170 cm 899€ 799€

TABLE D'APPOINT hauteur 46 cm 109€
hauteur 39 cm 129€ | aussi disponible  

en anthracite et en rouille 

Soldes
Buffet Avalon
200 cm 999€

899899€

Soldes
Fauteuil Northon 

en tissu à partir de 
549€

499499€

Soldes
Armoire Avalon

1199€

10791079€

Bibliothèque 
Avalon

949€



Beaux et bons prix
Soldes

LOWBOARD avec éclairage LED, 
largeur 150 cm 649€ 599€ | 180 cm 749€ 679€

Soldes
Lowboard Avalon

150 cm 649€

599599€

CANAPÉ ZEMBLA 2,5 places en tissu à partir de 899€ 799€ 
(photographié en tissu Ponti) | en cuir à partir de 1599€ 1399€ 
diverses configurations possibles, disponible dans plusieurs couleurs et 
sortes de cuirs et tissus | TABLE BASSE 110x60 cm 379€

Soldes
Canapé Zembla

2,5 places en tissu 
à partir de 899€

799799€



TABLE disponible dans plusieurs dimensions à partir de 699€ | photographiée en 190/250x98 cm à 4 pieds 1199€ 
CHAISE LUCY en tissu Maison 159€ 139€ | CHAISE LUCAS en tissu Secilia 159€ 139€

TABLE photographiée en "faux rond" 130x110 cm avec pied central 809€  
CHAISE MICHIEL en tissu Pala 179€ 159€ | CHAISE MISCHA en tissu 

Karese 179€ 159€ | CHAISE À ACCOUDOIRS MICHIEL en tissu Pala 219€ 199€

Soldes
Chaise Michiel/

Mischa 179€

159159€

Soldes
Chaise Lucy/Lucas

159€

139139€

Beaux et bons prix
Soldes



Soldes
Chaise de bar  
Michiel 189€

169169€

Soldes
Chaise à accoudoirs 

Lucy 199€

179179€

CHAISE MISCHA en tissu Karese 179€ 159€ | CHAISE MICHIEL en tissu  
Pala 179€ 159€ | CHAISE À ACCOUDOIRS MISCHA en tissu Karese 219€ 199€  
CHAISE À ACCOUDOIRS MICHIEL en tissu Pala 219€ 199€ | CHAISE LUCY en 
tissu Maison 159€ 139€ | CHAISE LUCAS en tissu Secilia 159€ 139€ | CHAISE À 
ACCOUDOIRS LUCY en tissu Maison 199€ 179€ | CHAISE À ACCOUDOIRS LUCAS 
en tissu Secilia 199€ 179€

CHAISE DE BAR MISCHA en tissu Karese 189€ 169€ | CHAISE DE BAR MICHIEL  
en tissu Pala 189€ 169€ | CHAISE DE BAR LUCY en tissu Maison 169€ 149€ 
CHAISE DE BAR LUCAS en tissu Secilia 169€ 149€ 

Avalox Dining
Une table de bar prend moins de place qu’une table 
classique, elle est donc idéale pour la cuisine ou les 
salles à manger plus petites. Optez pour un piétement 
central, elle attirera encore plus le regard. Les tables 
Avalox sont disponibles en 2 couleurs: bois flotté ou 
chêne naturel vintage.

chaise  
ou chaise  

de bar? 

TABLE DE BAR disponible dans plusieurs dimensions à partir de 749€ 
photographiée en "faux rond" 130x110 cm avec pied central 859€ 
CHAISE DE BAR LUCY en tissu Maison 169€ 149€ | CHAISE DE BAR LUCAS 
en tissu Secilia 169€ 149€

livraison
RAPIDE

Pour toute information et possibilité de configuration, rendez-vous sur www.hendersandhazel.be

faux rond

Soldes
Chaise de bar  

Lucy/Lucas 169€

149149€

choisissez le piétement de la chaise

traîneau
carré

4 pieds 4 pieds design traîneau
arrondi

choisissez le piétement  
de la chaise de bar

traîneau
arrondi

4 pieds traîneau
carré



Pour toute information et possibilité de configuration,  
rendez-vous sur www.hendersandhazel.be

choisissez la configuration

bois métal noir aspect inox

choisissez l’accoudoir

choisissez le piétement

27/34 cm
(Ce type d’accoudoir

change la largeur
du siège)

26 cm 20 cm 21 cm
(en option supplément)

28 cm 29 cm
(en option supplément)

47 cm
avec une

hauteur de pied
de 13 cm

49 cm
avec une

hauteur de pied
de 15 cm

choisissez la hauteur
de l’assise

Mousse Suprême
(standard)

Confort Ressorts
(+ 1 cm de hauteur

d’assise extra)

Confort Ressorts+
(+ 1cm de hauteur

d’assise extra)

choisissez le confort

fixe réglable
(profondeur

jusqu’à 4 cm, en
option supplément)

choisissez le dossier

assise coulissante manuelle
(en option supplément)

assise coulissante électrique
(en option supplément)

choisissez la fonction relax

espace de rangement
(en option supplément)

batterie pour
les éléments avec
assise électrique

(en option
supplément)

connexion USB
(en option 

supplément, en 
combinaison avec 

fonction relax 
électrique)

plus de 300 types
et coloris de tissus

plus de 40 qualités
et couleurs de cuirs

choisissez le revêtement

(en option supplément,
seulement en cas de hauteur

de pied de 13 cm)

choisissez votre fonction lounge choisissez d’autres options

CANAPÉ D'ANGLE NAPELS composé d'une méridienne, un  
élément 2,5 places sans accoudoir et un ottomane en tissu à  
partir de 2897€ (photographié en combinaison de tissus Multifor 
et Pala) | en cuir à partir de 4597€ | APPUI-TÊTE en tissu à partir 
de 119€ | en cuir à partir de 229€ | supplément accoudoir 6 80€  
diverses configurations possibles, disponible dans plusieurs 
couleurs et sortes de cuirs et tissus

* MAINTENANT GRATUIT : un espace de rangement d'une valeur 
de 160€ pour l'achat d'une méridienne ou d'un ottomane (dans 
cette configuration d'une valeur de 320€)

654321



Soldes
Canapé d'angle
Napels en tissu  

à partir de

28972897€
ACTUELLEMENT 

2 espaces de
rangement 
GRATUITS  

d’une valeur  
de 320€*

Beaux et bons prix
Soldes



Bijzonder & betaalbaar

TABLE METALUXE 210x110 cm 1299€ 1169€ | 240x110 cm 1399€ 1249€ 
CHAISE BRODY en microfibre Corsica 219€ 199€ | en option disponible avec accoudoirs (contre supplément)

CONSOLE largeur 110 cm 599€
DRESSETTE largeur 140 cm 1149€

Soldes
Table Metaluxe  

à partir de 1299€

11691169€

Beaux et bons prix
Soldes



Pour toute information et possibilité de configuration, rendez-vous sur www.hendersandhazel.be

 City
City est un joli programme robuste 

avec des meubles caractérisés par leur 
ouverture, de superbes formes et un grand 

choix de tables, armoires et buffets de 
chaque modèle. Peu importe la taille de 
votre logement, vous trouverez toujours 

un meuble qui vous convient dans la 
collection City ! Disponible dans  

2 combinaisons de couleurs.

LOWBOARD avec éclairage LED, largeur 120 cm 699€ 629€
150 cm 799€ 719€ | 180 cm 899€ 799€

livraison
RAPIDE

assise confortable
grâce au ressort à

pression

Soldes
Lowboard City
180 cm 899€

799799€

Soldes
Bibliothèque City

799€

699699€

BIBLIOTHÈQUE hauteur 180 cm 799€ 699€

CHAISE BRODY en combinaison de tissus Kibo et Savannah 189€ 169€
en option disponible avec accoudoirs (contre supplément)

Fauteuil Salerno
 en tissu à partir de

799€

Soldes
Chaise Brody 

189€

169169€

FAUTEUIL SALERNO en tissu à partir de 799€ (photographié en tissu Karese) 
en cuir à partir de 1099€ | POUF SALERNO en tissu à partir de 349€  

(photographié en tissu Karese) | en cuir à partir de 479€



livraison
RAPIDE

Pour toute information et possibilité de configuration, rendez-vous sur www.hendersandhazel.be

 CANAPÉ MARSEILLE 4 places en tissu à partir de 1599€ 1399€ (photographié en tissu Karese) | diverses configurations possibles,  
disponible dans plusieurs couleurs et sortes de tissus

CANAPÉ ZEMBLA 2,5 places en tissu à partir de 899€ 799€ 
(photographié en tissu Secilia) | en cuir à partir de 1599€ 1399€ 

diverses configurations possibles, disponible dans plusieurs couleurs et sortes de cuirs et tissus

CANAPÉ D’ANGLE BUSAN composé d'un élément 2,5 places avec accoudoirs et ottomane 
en tissu à partir de 2349€ 2149€ (photographié en tissu Rocky) | en cuir à partir de 4099€ 
3699€ | surpiqûre quadrillée en option (contre supplément) | diverses configurations possibles, 
disponible dans plusieurs couleurs et sortes de cuirs et tissus

Le canapé  
au centre de  
l'attention
Vous aimez le moderne ? 
Ou vous êtes plutôt classique ? 
Vous trouverez tous les styles 
chez Henders & Hazel ! Une 
fois votre canapé trouvé, à vous 
de choisir à quel point vous 
voulez le personnaliser. Pendant 
les Soldes, les canapés sont 
disponibles pour un prix  
très attractif !

Soldes
Canapé d’angle 
Busan en tissu  

à partir de 2349€

21492149€

Soldes
Canapé Marseille 

4 places à partir de 
1599€

13991399€

Soldes
Canapé Zembla

2,5 places en tissu 
à partir de 899€

799799€



Soldes
Canapé d'angle  
London en tissu  

à partir de 3397€

29972997€

FAUTEUIL CLOUD en tissu à partir de 799€ (photographié en tissu Karese)

Beaux et bons prix
Soldes

CANAPÉ D'ANGLE LONDON composé d'un élément 2,5 places sans accoudoir avec ottomane  
et méridienne en tissu à partir de 3397€ 2997€ (photographié en tissu Vito) | en cuir à partir  

de 6097€ 5397€ | diverses configurations possibles, disponible dans plusieurs couleurs et sortes  
de cuirs et tissus | ÉTAGÈRE TOKYO largeur 70 cm 799€ | TABLE BASSE TOKYO 120x60 cm 599€ 



Confort Ressorts
(standard)
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Soldes
Chaise Chris

229€

199199€

Soldes
Chaise Julien

199€

179179€

Soldes
Chaise de bar  
Julien 219€

199199€

CHAISE CHRIS en tissu Secilia 229€ 199€ 
en combinaison de tissus Secilia et Vito 229€ 199€

TABLE RONDE METALOX Ø 130 cm 1049€ | Ø 150 cm 1149€ | CHAISE MANOU en tissu Karese 139€ 119€ 
CHAISE À ACCOUDOIRS MANOU en tissu Karese 189€ 169€ | également disponible en chaise de bar

90˚ 90˚

CHAISE JULIEN en microfibre Corsica 199€ 179€ 
CHAISE DE BAR JULIEN en microfibre Corsica 219€ 199€ 
également disponible en chaise à accoudoirs et banquette

TABLE DE BAR METALOX 130x90 cm 999€ | 160x90 cm 1099€  
TABLE DE BAR À RALLONGE 140/190x90 cm 1599€

Soldes
Chaise Manou

139€

119119€

Table de bar 
Metalox
à partir de

999€

Beaux et bons prix
Soldes

Oedelem Stevens Meubel 
Oostende Woonboulevard / De Olifant 
Riemst Verberckmoes 
Rillaar (Aarschot) Meubelen Ponsaerts
Ronse Makri Meubelen
Saint-Vith Henders & Hazel
Sint-Gillis-Waas Verberckmoes -  
 meubelplein De Piramiden
Soignies Meubles Belot
Wilrijk Verberckmoes

Alsemberg Vastiau Godeau
Asse Verberckmoes 
Balen Odrada Interieur
Bastogne Meubles Mailleux
Beauraing  Meubles Thiry
Belsele (Sint-Niklaas) Deba Meubelen
Bertrix Meubles Lambermont
Brussel Momentum Expo
Buggenhout Meubelen Gené
Deerlijk Interieur Avenue Gaverzicht
Denderhoutem Meubelen Torrekens 

Diegem Reno Meubelen & Keukens
Genk Meubelcenter Prenuptia 
Gent Dok Interiors
Herentals Prima-Lux Meubelen
Ieper Meubelen Crack
Jodoigne Jackson Déco
Lier Gero Wonen
Massenhoven Top Interieur
Moeskroen Interieur Avenue Gaverzicht
Namur Chris Oliver
Neupré Meubles Mailleux

il y a toujours un magasin proche de chez vous :


