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SANDERS

Dimensions L / P / H

Surface de couchage L / P

Habillage

N° d’article

213 / 56 / 83 cm

112 / 199 cm

Tissu*, anthracite

4029.410.000.00

Prix
599.–

* Composition du tissu: 100% polyester.

BERNA

Dimensions L / P / H

Surface de couchage L / P

Habillage

N° d’article

106 / 92 / 83 cm

106 / 193 cm

Tissu*, noir / blanc

4029.409.000.00

Prix
449.–

* Composition du tissu: 100% polyester.

BERND

Dimensions L / P / H

Surface de couchage L / P

Habillage

N° d’article

100 / 91 / 82 cm

100 / 191 cm

Tissu *, gris

4029.350.000.00

Prix
399.–

* Composition du tissu: 100% polyester.

KONRAD

Dimensions L / P / H

Surface de couchage L / P

Habillage

N° d’article

185 / 88 / 84 cm

111 / 185 cm

Tissu *, gris

4029.341.000.00

Prix
299.–

* Composition du tissu: 100% polyester.
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LUBI

Dimensions L / P / H

Surface de couchage L / P

Habillage

N° d’article

Prix

203 / 82 / 65 cm

208 / 164 cm

Tissu Eco Cotton, anthracite

4029.406.000.00

899.–

Tissu Eco Cotton, de diverses couleurs 4029.407.075.xx
Tissu Eco Cotton, 75% coton, 20% polyacrylique, 5% autres matières, 4029.407.075.xx		
23 Violet

48 Bleu foncé

66 Pétrole

74 Beige

81 Gris clair

BRECHT

Dimensions L / P / H

Surface de couchage L / P

Habillage

N° d’article

251.5 / 159.5 / 86 cm

125 / 202.5 cm

Tissu Savana *, gris clair

4029.261.001.81

Tissu Savana *, gris foncé

4029.261.001.83

Tissu Savana *, bleu

4029.261.001.40

Prix
999.–

Canapé-lit d’angle: montage à droite ou à gauche.
* Composition du tissu: 100% polyester.

HOLM

Dimensions L / P / H

Surface de couchage L / P

Habillage

N° d’article

221 / 162 / 89.5 cm

145 / 207 cm

Tissu Dubai *, anthracite

4029.274.001.84

Tissu Dubai *, taupe

4029.274.001.88

Prix
899.–

Canapé-lit d’angle: montage à droite ou à gauche.
* Composition du tissu: 100% polyester.
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Informations sur l’entretien
PRODUITS
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Pour conserver durablement la beauté de votre canapé-lit, 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.
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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.
Délai de livraison: article en stock prêt à emporter sous 3 à 5 jours ouvrables, livré à domicile sous quinzaine.
Délai de livraison pour toutes les autres variantes: voir produit.
Livraison à domicile: sur demande, nous livrons à votre domicile les meubles que vous avez achetés, à condition que les
camions disposent d’un accès public. Le tarif forfaitaire du transport est de Fr. 98.–. À partir d’une valeur de marchandise de
Fr. 3000.–, le transport est gratuit. Les commandes en ligne de petites pièces telles que des accessoires et des textiles sont
envoyées par courrier postal, moyennant un tarif forfaitaire de Fr. 4.90 par commande. À partir d’une valeur de marchandise
de Fr. 50.–, l’envoi est gratuit. L’envoi d’articles encombrants fait l’objet d’un tarif forfaitaire de Fr. 19.– par commande.
Service de montage: sur simple demande, nous montons à votre domicile les meubles que vous avez achetés.
Renseignez-vous sur les prix actuellement en vigueur dans nos magasins ou sur notre boutique en ligne.

Informations
Toutes les dimensions sont indiquées en cm et approximatives. Les couleurs réelles peuvent être différentes des couleurs illustrées.
Sous réserve de modifications de prix et de modèles.
Version 02/2021.
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