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Cadre

Tête de lit

Dimensions

Dimensions extérieures L / P / H

N° d’article

Chêne massif

sans

160 x 200 cm

170 / 206 / 38 cm

4077.170.000.00

1299.–

sans

180 x 200 cm

190 / 206 / 38 cm

4077.171.000.00

1549.–

noir mat

160 x 200 cm

170 / 212 / 89 cm

4077.136.000.00

1509.–

noir mat

180 x 200 cm

190 / 212 / 89 cm

4077.174.000.00

1779.–

blanc nature

160 x 200 cm

170 / 212 / 89 cm

4077.172.000.00

1509.–

blanc nature

180 x 200 cm

190 / 212 / 89 cm

4077.173.000.00

1779.–

sans

160 x 200 cm

170 / 206 / 38 cm

4077.227.160.31

1699.–

sans

180 x 200 cm

190 / 206 / 38 cm

4077.227.180.31

1999.–

noir mat

160 x 200 cm

170 / 212 / 89 cm

4077.229.000.00

1909.–

noir mat

180 x 200 cm

190 / 212 / 89 cm

4077.231.000.00

2229.–

blanc nature

160 x 200 cm

170 / 212 / 89 cm

4077.230.000.00

1909.–

blanc nature

180 x 200 cm

190 / 212 / 89 cm

4077.232.000.00

2229.–

Chêne massif

Chêne massif

Noyer massif

Noyer massif

Noyer massif

Prix

Matériau: chêne ou noyer massif, nature, huilé; piètement: métal laqué noir; tête de lit: aggloméré laqué
Charge max.: 220 kg
Hauteur du cadre: 18 cm
Profondeur d’encastrement: 16 cm
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Désignation

Couleur

Dimensions L / P / H

N° d’article

Prix

1

1 tiroir

Chêne massif

47 / 40 / 35 cm

4077.442.850.14

299.–

2

1 tiroir

Noyer massif

47 / 40 / 35 cm

4077.442.850.31

409.–

Material: chêne massif ou noyer massif, nature, huilé; piètement: métal laqué noir

Commode

1

2

Désignation

Couleur

Dimensions L / P / H

N° d’article

Prix

1

7 tiroirs

Chêne massif

45 / 45 / 114 cm   

4070.301.000.00

1299.–

2

6 tiroirs      

Chêne massif

75 / 45 / 99 cm         

4070.302.000.00

1499.–

Matériau: chêne massif, nature, huilé, plaque de base en MDF laqué noir, métal laqué noir
Charge max.: 10 kg par tiroir
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Informations sur l’entretien
PRODUITS
D’ENTRETIEN
z les
Découvre S
PRODUIT sur
IEN
D’ENTRET ch
micasa.

Pour conserver durablement la beauté de votre ligne de meubles, 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 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.
Service de montage: sur simple demande, nous montons à votre domicile les meubles que vous avez achetés. Renseignezvous sur les prix actuellement en vigueur dans nos magasins ou sur notre boutique en ligne.
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.

Informations
Toutes les dimensions sont indiquées en cm et sont approximatives. Les couleurs réelles peuvent être différentes des couleurs illustrées.
Sous réserve de modifications de prix et de modèles.
Version 05/2022.
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