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FIERRO Système de chaises

Découvrez le  

système de  

chaises FIERRO 

sur micasa.ch
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Variante 1 

Chaise coque tissu noir,  

piètement chêne nature

Article en kit 4037.365.000.00

Total 149.–

Variante 4 

Chaise de bar coque tissu gris clair,  

piètement acier noir

Article en kit 4037.378.000.00

Total 139.–

Variante 6 

Chaise de bar coque cuir synthétique noir,  

piètement acier noir

Article en kit 4037.380.000.00

Total 149.–

Variante 2 

Chaise coque cuir synthétique marron, 

piètement chêne noir

Article en kit 4037.372.000.00

Total 159.–

Variante 5 

Chaise de bar coque tissu gris foncé, 

piètement acier noir

Article en kit 4037.379.000.00

Total 139.–

Exemples de combinaisons

Variante 3 

Chaise coque tissu gris foncé,  

piètement chêne nature

Article en kit 4037.368.000.00

Total 149.–

La chaise de salle à manger de vos rêves en 2 étapes. Voici comment procéder:

Instructions chaise de salle à manger 

2. Choisissez la couleur du piètement.

1. Choisissez entre tissu et cuir synthétique. 

Chêne nature Chêne noir

Noir Gris clair Gris foncé

Noir Marron

Tissu

Piètement chaise

Cuir synthétique
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La chaise de bar de vos rêves en une étape. Voici comment procéder:

Instructions chaise de bar

1. Choisissez entre tissu et cuir synthétique. 

Acier noir

Noir Gris clair Gris foncé

Noir Marron

Tissu

Piètement chaise de bar

Cuir synthétique

Coque Piètement N° d’article Prix

Tissu noir chêne nature 4037.365.000.00 149.–

Tissu gris clair chêne nature 4037.366.000.00 149.–

Tissu gris foncé chêne nature 4037.368.000.00 149.–

Tissu noir chêne noir 4037.373.000.00 149.–

Tissu gris clair chêne noir 4037.3740.00.00 149.–

Tissu gris foncé chêne noir 4037.375.000.00 149.–

Cuir synthétique noir chêne nature 4037.369.000.00 159.–

Cuir synthétique marron chêne nature 4037.370.000.00 159.–

Cuir synthétique noir chêne noir 4037.371.000.00 159.–

Cuir synthétique marron chêne noir 4037.372.000.00 159.–

Coque Piètement N° d’article Prix

Tissu noir acier noir 4037.377.000.00 139.–

Tissu gris clair acier noir 4037.378.000.00 139.–

Tissu gris foncé acier noir 4037.379.000.00 139.–

Cuir synthétique noir acier noir 4037.380.000.00 149.–

Cuir synthétique marron acier noir 4037.381.000.00 149.–

1re étape 2e étape

1re étape

Chaise de salle à manger 

Chaise de bar
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Informations

Toutes les dimensions sont indiquées en cm et sont approximatives. Les esquisses des modèles sont des symboles. Les couleurs 

réelles peuvent être différentes des couleurs illustrées. Sous réserve de modifications de prix et de modèles.

Version 09/2022.

Pour conserver durablement la beauté de votre chaise, il est impératif de 

le nettoyer et de l’entretenir régulièrement. Le prospectus micasa intitulé 

«Produits d’entretien» présente divers produits de soin ainsi que des 

conseils utiles.

Informations sur l’entretien
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Découvrez les 

PRODUITS 

D’ENTRETIEN sur  

micasa.ch

PRODUITS 
D’ENTRETIEN


