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Ligne de lits

Lit

Dimensions intérieures L / P

Dimensions extérieures L / P / H

Article en kit

Prix

140 / 200 cm

147.4 / 221.2 / 98.90 cm

4044.846

479.–

160 / 200 cm

167.4 / 221.2 / 98.90 cm

4044.733

499.–

180 / 200 cm

187.4 / 221.2 / 98.90 cm

4044.847

549.–

Matériau: aggloméré recyclé, mélaminé, imitation chêne sauvage clair, blanc.

Meuble d’appoint

Article

Dimensions L / P / H

N° d’article

Prix

Table de nuit

50 / 40 / 45 cm

4044.727

99.–

Commode

100 / 45.3 / 105.3 cm

4044.735

349.–

Bureau

110 / 60 / 74 cm

4044.734

149.–

Armoire à portes coulissantes, avec rayon et barre de penderie

150 / 68 / 216 cm

4028.985

597.–

Armoire à portes coulissantes, avec rayon et barre de penderie

200 / 68 / 216 cm

4028.986

658.–

Matériau: aggloméré recyclé, mélaminé, imitation chêne sauvage clair, blanc.

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: de 3 à 5 jours ouvrables sauf indication contraire, livraison 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 approximatives. Les couleurs réelles peuvent être différentes des couleurs illustrées.
Sous réserve de modifications de prix et de modèles.
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