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

1 Lit de bébé Avec sommier à lattes, sans matelas,  
3 barreaux amovibles, hauteur réglable  
sur 3 niveaux, plaques terminales lisses

74.6 x 144.4 x 83.6 cm blanc 4531.740.000.00 399.–

2 gris 4531.741.000.00* 399.–

3 Lit de bébé Avec sommier à lattes, sans matelas,  
3 barreaux amovibles, hauteur réglable 
sur 3 niveaux, plaques terminales lisses

74.6 x 144.4 x 83.6 cm blanc 4531.737.000.00* 429.–

4 gris 4531.739.000.00* 429.–

5 Côtés pour conversion Extension du lit en lit junior 139.6 x 10 cm blanc 4531.707.000.00* 49.95

6 gris 4531.708.000.00* 49.95

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

1 Matelas, polyester Mousse de polyester 70 x 140 x 8 cm blanc 4531.733.000.00* 129.–

2 Matelas, mousse à 
mémoire de forme

Mousse de viscose à  
mémoire de forme

70 x 140 x 8 cm blanc 4531.735.000.00* 199.–

* Disponible uniquement en ligne. Charge max.: Lit de bébé: 40 kg.
Matériaux: Lit: Bouleau massif laqué (Pologne), FSC. Surface de couchage 70 x 140 cm, hauteur du matelas max. 12 cm.

* Disponible uniquement en ligne.
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Article Informations Dimensions L / P / H Couleur N° d’article Prix

1 Commode à langer Avec plateau à langer, 4 tiroirs, fonction de 
fermeture en douceur

101 x 76.5 x 103.1 cm blanc 4531.751.000.00 549.–

2 gris 4531.752.000.00* 549.–

3 Commode Sans plateau à langer, 4 tiroirs, fonction de 
fermeture en douceur 

101 x 40 x 92.2 cm blanc 4531.742.000.00* 439.–

4 gris 4531.743.000.00* 439.–

5 Plateau à langer 88 x 76.5 x 10.9 cm blanc 4531.730.000.00 110.–

6 gris 4531.731.000.00* 110.–

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

1 Armoire 2 portes, 1 rayon, 1 barre de penderie, 2 tiroirs 101 x 55 x 190 cm blanc 4531.745.000.00 729.–

2 gris 4531.746.000.00* 729.–

3 Armoire 3 portes, 4 rayons, 1 barre de penderie, 2 tiroirs 145.8 x 55 x 190 cm blanc 4531.747.000.00* 899.–

4 gris 4531.748.000.00* 899.–

5 Unité de rayonnage 30.5 x 22.8 x 90.6 cm blanc 4531.705.000.00* 79.95

6 gris 4531.706.000.00* 79.95

7 Étagère murale 81.6 x 15 x 31.6 cm blanc 4531.749.000.00* 109.–

8 gris 4531.750.000.00* 109.–

* Disponible uniquement en ligne. Charge max.: Commode à langer: 15k g. Matériaux: Commode: pin massif et aggloméré /  
bois mélangé (Estonie), laqué, FSC, poignées en laiton. Plateau à langer: pin massif, laqué (Estonie).

* Disponible uniquement en ligne. Matériaux: Armoire: Pin et MDF laqué (Estonie), FSC, poignées en laiton. 
Unité de rayonnage et étagère murale: pin et MDF, laqué (Estonie), FSC, poignées en laiton.

Commodes à langer
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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 02/2022.

Services

Informations

Informations sur l’entretien

Pour conserver durablement la beauté de votre meubles pour chambre de 

bébé, il est impératif de les nettoyer et de les entretenir régulièrement. Le 

prospectus micasa intitulé «Produits d’entretien» présente divers produits de 

soin ainsi que des conseils utiles.
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Découvrez les 

PRODUITS 

D’ENTRETIEN sur  

micasa.ch

PRODUITS 
D’ENTRETIEN

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.

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.

Service de montage: sur simple demande, nous montons à votre domicile les meubles que vous avez achetés.  

Renseignez-vous sur les prix actuellement en vigueur dans nos magasins ou sur notre boutique en ligne.

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.


