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Article

Dimensions L / P / H

N° d’article

Prix

1

Commode, 6 tiroirs, 3 portes, 1 compartiment, 1 rayon

100 / 40 / 123 cm

4070.199

549.–

2

Meuble TV, 6 tiroirs, 2 compartiments

160 / 40 / 50 cm

4072.094

399.–

3

Bureau, 5 tiroirs

115 / 40 / 79 cm

4018.392

349.–

4

Table de chevet, 2 tiroirs

45 / 35 / 43 cm

4044.664

169.–

5

Table d’appoint

55 / 55 / 45 cm

4021.375

139.–

Matériaux:
corps et tiroirs en manguier massif, fonds de tiroir en panneau de fibres dures, poignées et pieds en métal laqué noir.
Chaque meuble est une pièce unique sculptée à la main.
Charge max.:
commode 95 kg, par tiroir / rayon 5 kg; meuble TV 45 kg, par tiroir / rayon 3,5 kg; bureau 40 kg, par tiroir 3 kg; table de chevet 20 kg,
par tiroir 3 kg; table d’appoint 25 kg.

Services
Découvrez plus de 10000 produits à commander sur micasa.ch. En outre, vous voyez en clin d’œil dans quel magasin l’article
de votre choix est disponible.
Article en stock: prêt à emporter sous 3 à 5 jours ouvrables, livré à domicile sous quinzaine.

Livraison à domicile: sur simple demande, nous livrons à votre domicile les meubles que vous avez achetés, à condition que
les camions disposent d’un accès public. Fr. 98.– pour tout achat d’un montant inférieur ou égal à Fr. 3000.–, livraison gratuite
pour toute commande supérieure à Fr. 3000.–. Les petits articles tels que les accessoires et les textiles dans la boutique en
ligne sont livrés gratuitement ou par colis encombrant.

Informations
Toutes les dimensions sont indiquées en cm et sont approximatives. Les couleurs réelles peuvent être différentes des couleurs illustrées.
Sous réserve de modifications de prix et de modèles.
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