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Ligne de lit

Lit

Dimensions intérieures L / P

Dimensions extérieures L / P / H

Article en kit

160 / 200 cm

168.8 / 201.2 / 106.7 cm

4044.526

Prix
379.–

Matériau: cadre et tête de lit en MDF (bois mélangé) laqué blanc, pieds et revêtement en bouleau massif laqué nature.

Meubles d‘appoint

Article

Dimensions L / P / H

N° d’article

Prix

Table de nuit *

40 / 40 / 60 cm

4044.520

149.–

Console *

105 / 42 / 76 cm

4044.522

199.–

Commode *

120 / 41 / 84.6 cm

4044.521

399.–

Armoire avec 1 rayon, 1 barre de penderie **

90 / 57 / 195 cm

4044.528

599.–

* Matériau: structure et tiroirs en MDF laqué blanc, revêtement en chêne plaqué, pieds en hêtre massif.
** Matériau: structure et tiroir en MDF laqué blanc, revêtement en MDF, pieds en hêtre massif.

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.
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 approximatives. Les couleurs réelles peuvent être différentes des couleurs illustrées.
Sous réserve de modifications de prix et de modèles.
Version 02/2020.
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