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BRERA Concept de chaises

Découvrez  

le concept de 

chaises BRERA 

Mix & Match sur 

micasa.ch
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Instructions

La chaise de vos rêves en 4 étapes. Voici comment procéder:

1. Choisissez votre coque: avec ou sans accoudoirs?

2. Sélectionnez les pieds de chaise souhaités.

3. Sélectionnez la structure porteuse et les pieds de chaise.

4. Choisissez le coussin d’assise dans la couleur assortie.

4 pieds en bois Bois trestles/4 pieds en métal/patins en métal

 Structure de la chaise

Coque

Pieds de chaise

Structure porteuse 

Coussin d’assise

Coque

Pieds de chaise/structure porteuse 

Coussin d’assise

Variante 1 

Coque sans accoudoirs blanc, coussin d’assise gris, 

structure porteuse blanc, 4 pieds de chaise en bois

Article en kit: 4023.639.000.00

Total 139.–

Variante 2 

Coque sans accoudoirs noir, coussin d’assise noir,  

pieds de chaise bois trestles

Article en kit: 4037.024.000.00

Total 129.–

Exemples de combinaisons
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Variante 5 

Coque avec accoudoirs blanc, coussin d’assise noir,  

pieds de chaise bois trestles

Article en kit: 4023.983.000.00

Total 139.–

Variante 3 

Coque sans accoudoirs blanc, coussin d’assise bleu clair, 

structure porteuse et pieds de chaise: patins en métal noir

Article en kit: 4023.968.000.00

Total 129.–

Variante 7 

Coque avec accoudoirs blanc, coussin d’assise gris, 

structure porteuse et pieds de chaise: 4 pieds en métal noir

Article en kit: 4037.057.000.00

Total 149.–

Variante 6 

Coque avec accoudoirs noir, coussin d’assise bleu clair,  

structure porteuse blanc, 4 pieds de chaise en bois

Article en kit: 4037.018.000.00

Total 149.–

Variante 4 

Coque sans accoudoirs noir, coussin d’assise gris,  

structure porteuse et pieds de chaise: 4 pieds en métal blanc  

Article en kit: 4037.058.000.00

Total 139.–

Variante 8 

Coque avec accoudoirs noir, coussin d’assise noir,  

structure porteuse et pieds de chaise: patins en métal blanc

Article en kit: 4037.036.000.00

Total 139.–
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Chaise BRERA: coque avec accoudoirs noir, coussin d’assise gris, structure porteuse et pieds de chaise:  

patins en métal noir, 403706500000; table POMPEI, 402394800000
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1re étape Coque

Coque 
Matière synthétique

blanc noir Prix

sans accoudoirs 4023.609.000.10 4023.609.000.20 59.–

avec accoudoirs 4023.610.000.10 4023.610.000.20 69.–

4e étape Coussins d’assise

Coussin d’assise 
Tissu (100% polyester)

bleu clair gris noir Prix

pour coque sans accoudoirs 4023.611.000.41 4023.611.000.80 4023.611.000.20 20.–

pour coque avec accoudoirs 4023.612.000.41 4023.612.000.80 4023.612.000.20 20.–

2e/3e étape Pieds de chaise/Structure porteuse

Pieds de chaise Structure porteuse N° d’article Prix

1 Bois trestles (hêtre massif, laqué) naturel 4023.613.000.00 50.–

2 4 pieds en bois (chêne massif, laqué) blanc 4023.614.000.10 60.–

noir 4023.614.000.20 60.–

3 4 pieds en métal (revêtu par poudrage blanc) blanc 4023.615.000.10 60.–

4 pieds en métal (revêtu par poudrage noir) noir 4023.615.000.20 60.–

4 Patins en métal (revêtu par poudrage blanc) blanc 4023.616.000.10 50.–

Patins en métal (revêtu par poudrage noir) noir 4023.616.000.20 50.–

naturel blanc noir
1 32 4
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Vue d'ensemble

Coque Pieds de chaise/Structure porteuse Coussin d’assise 
bleu clair

Coussin d’assise 
gris

Coussin d’assise 
noir

Prix

sans accou-
doirs, matière 
synthétique 
blanc

Bois trestles, structure porteuse naturel 4023.963.000.00 4037.046.000.00 4023.976.000.00 129.–

4 pieds en bois, structure porteuse blanc 4023.964.000.00 4023.639.000.00 4023.977.000.00 139.–

4 pieds en bois, structure porteuse noir 4023.965.000.00 4037.052.000.00 4023.978.000.00 139.–

4 pieds en métal blanc, structure porteuse blanc 4023.966.000.00 4037.055.000.00 4023.979.000.00 139.–

4 pieds en métal noir, structure porteuse noir 4037.053.000.00 4037.056.000.00 4023.980.000.00 139.–

Patins en métal blanc, structure porteuse blanc 4023.967.000.00 4023.761.000.00 4023.981.000.00 129.–

Patins en métal noir, structure porteuse noir 4023.968.000.00 4037.063.000.00 4023.982.000.00 129.–

sans accou-
doirs, matière 
synthétique 
noir

Bois trestles, structure porteuse naturel 4037.010.000.00 4037.047.000.00 4037.024.000.00 129.–

4 pieds en bois, structure porteuse blanc 4037.011.000.00 4037.049.000.00 4037.025.000.00 139.–

4 pieds en bois, structure porteuse noir 4037.012.000.00 4023.772.000.00 4037.026.000.00 139.–

4 pieds en métal blanc, structure porteuse blanc 4037.014.000.00 4037.058.000.00 4037.027.000.00 139.–

4 pieds en métal noir, structure porteuse noir 4037.015.000.00 4023.771.000.00 4037.028.000.00 139.–

Patins en métal blanc, structure porteuse blanc 4037.016.000.00 4037.062.000.00 4037.029.000.00 129.–

Patins en métal noir, structure porteuse noir 4037.013.000.00 4023.767.000.00 4037.030.000.00 129.–

avec accou-
doirs, matière 
synthétique 
blanc

Bois trestles, structure porteuse naturel 4023.969.000.00 4023.667.000.00 4023.983.000.00 139.–

4 pieds en bois, structure porteuse blanc 4023.970.000.00 4037.051.000.00 4023.984.000.00 149.–

4 pieds en bois, structure porteuse noir 4023.971.000.00 4037.054.000.00 4023.985.000.00 149.–

4 pieds en métal blanc, structure porteuse blanc 4023.972.000.00 4023.765.000.00 4023.986.000.00 149.–

4 pieds en métal noir, structure porteuse noir 4023.973.000.00 4037.057.000.00 4023.987.000.00 149.–

Patins en métal blanc, structure porteuse blanc 4023.974.000.00 4037.060.000.00 4023.988.000.00 139.–

Patins en métal noir, structure porteuse noir 4023.975.000.00 4037.064.000.00 4023.989.000.00 139.–

avec accou-
doirs, matière 
synthétique 
noir

Bois trestles, structure porteuse naturel 4037.017.000.00 4037.048.000.00 4037.031.000.00 139.–

4 pieds en bois, structure porteuse blanc 4037.018.000.00 4037.066.000.00 4037.032.000.00 149.–

4 pieds en bois, structure porteuse noir 4037.019.000.00 4037.050.000.00 4037.033.000.00 149.–

4 pieds en métal blanc, structure porteuse blanc 4037.020.000.00 4023.770.000.00 4037.034.000.00 149.–

4 pieds en métal noir, structure porteuse noir 4037.021.000.00 4037.059.000.00 4037.035.000.00 149.–

Patins en métal blanc, structure porteuse blanc 4037.045.000.00 4037.061.000.00 4037.036.000.00 139.–

Patins en métal noir, structure porteuse noir 4037.023.000.00 4037.065.000.00 4037.037.000.00 139.–
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Services

Informations

Découvrez plus de 10 000 produits à commander sur micasa.ch. En outre, vous voyez en un clin d’œil dans quel magasin 

l’article de votre choix est disponible.

Délai de livraison: tous les articles sont prêts à emporter sous 3 à 5 jours ouvrables. Livraison à domicile sous quinzaine.  

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.

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 05/2020.

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

micasa.ch

Découvrez les 

PRODUITS 

D’ENTRETIEN sur  

micasa.ch

PRODUITS 
D’ENTRETIEN
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Aide à la commande
Article  No d’article   Prix unitaire   Quantité Total


