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Article Dimensions L / P / H N° d’article Prix

1 Bureau 100 / 45 / 75 cm 4019.137 59.95

2 Table basse* 80 / 80 / 45 cm 4074.357 99.95

3 Table d’appoint* 40 / 40 / 55 cm 4074.356 49.95

Article Dimensions L / P / H N° d’article Prix

4 Buffet 120 / 40 / 82 cm 4070.254 299.–

5 Buffet haut 80 / 40 / 103 cm 4070.255 249.–

Article Dimensions L / P / H N° d’article Prix

6 Meuble TV* 90 / 35 / 50 cm 4072.138 199.–

* disponible uniquement en ligne
Matériau: Métal revêtu par poudrage noir, MDF imitation chêne sauvage, mélaminé, charge max.: 30 kg, 5 kg par tiroir

Matériau: Métal revêtu par poudrage noir, n° 4 et 5: MDF imitation chêne sauvage, mélaminé, système push-to-open,  
charge max.: 40 kg

* disponible uniquement en ligne
Matériau: Métal revêtu par poudrage noir, MDF imitation chêne sauvage, mélaminé, charge max.: bureau: 25 kg,  
table basse et d’appoint: 10 kg chacune
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* disponible uniquement en ligne
Matériau: Métal revêtu par poudrage noir, verre trempé transparent, n° 12: MDF imitation chêne sauvage, mélaminé,  
n° 13: MDF imitation frêne noir mat, mélaminé, charge max.: 5 kg par rayon

Article Dimensions L / P / H N° d’article Prix

12 Vitrine* 77 / 35 / 195.6 cm 4070.347 499.–

13 Vitrine* 77 / 35 / 195.6 cm 4070.348 499.–

Article Dimensions L / P / H N° d’article Prix

7 Étagère 77 / 35 / 185 cm 4075.575 199.–

8 Étagère 114 / 35 / 78 cm 4075.576 149.–

9 Étagère murale 72 / 24 / 37 cm 4075.577 59.95

10 Étagère* 77 / 36 / 174.5 cm 4075.750 159.–

11 Étagère* 77 / 36 / 138 cm 4075.748 119.–

Vitrine

Étagère

* disponible uniquement en ligne
Matériau: Métal revêtu par poudrage noir, n° 7, 8, 9 et 11: MDF imitation chêne sauvage, mélaminé,  
n° 10: MDF imitation frêne noir mat, mélaminé, charge max.: 10 kg par rayon
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Informations sur l’entretien
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Découvrez les 

PRODUITS 

D’ENTRETIEN sur  

micasa.ch

PRODUITS 
D’ENTRETIEN

Article Dimensions L / P / H N° d’article Prix

14 Panneau de vestiaire 77 / 28 / 22 cm 4073.434 49.95

15 Étagère à chaussures 77 / 35 / 50 cm 4073.436 99.95

16 Portemanteaux 77 / 37 / 165 cm 4073.435 99.95

Entrée

Pour conserver durablement la beauté de votre lit boxspring, 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.

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 04/2022.

Services

Informations

Garantie de satisfaction: si l’un de nos produits (excepté les consommables et les commandes spéciales) ne vous donne pas 

entière satisfaction, nous vous le reprenons dans les 30 jours suivant l’achat. Avec le justificatif d’achat, l’emballage d’origine 

et tous les accessoires compris dans la livraison, plus rien ne s’oppose au retour du produit.

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

Matériau: métal revêtu par poudrage, noir, MDF imitation chêne sauvage, mélaminé, charge max.: panneau de vestiaire: 10 kg, 
rayon 2 kg, par crochet 2 kg, étagère à chaussures: par rayon 10 kg, portemanteaux: 19 kg, barre de penderie 10 kg, par rayon 10 kg
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