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Meubles d‘appoint

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

Table de nuit / Tabouret 32 / 32 / 46 cm 4044.654 159.–

Table de nuit, 1 tablette 32 / 32 / 46 cm 4044.544 189.–

Table de nuit, 1 tiroir ** 48 / 36 / 41 cm 4044.653 299.–

Banc * 120 / 40 / 45 cm 4044.692 399.–

Commode ** 90 / 42 / 90 cm 4044.658 899.–

Matériaux: chêne sauvage massif, huilé.
* Habillage: tissu en 100% polyester, anthracite.
* * Avec rappel automatique à amortisseurs.

1 2 3 4

Lit

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

1 Lit avec pieds en métal 160 / 200 cm 168 / 207 / 89 cm 4077.181 879.–

180 / 200 cm 188 / 207 / 89 cm 4077.182 929.–

2 Lit avec pieds en bois 160 / 200 cm 168 / 207 / 89 cm 4077.183 849.–

180 / 200 cm 188 / 207 / 89 cm 4077.184 899.–

3 Lit avec pieds latéral 160 / 200 cm 168 / 207 / 89 cm 4077.185 1109.–

180 / 200 cm 188 / 207 / 89 cm 4077.186 1199.–

4 Lit avec pieds latéral 
incl. un tiroir

160 / 200 cm 168 / 207 / 89 cm 4077.187 1499.–

180 / 200 cm 188 / 207 / 89 cm 4077.188 1589.–

2. Tiroir pour le lit n°4, 
utilisable des deux côtés  
avec fonction «Push to open»

128 / 52 / 18 cm 132 / 62 / 23 cm 4045.908 390.–

Set de traverses longitudinales 
Hêtre massif, avec pied 
réglable de 16,5 à 29,5 cm*

6.5 / 156 / 1.8 cm 4077.149 65.–

Matériaux: cadre du lit en chêne sauvage plaqué, noyau en hêtre massif, huilé naturel
*Recommandé pour les lits à partir de 160 cm de large pour un meilleur soutien du sommier.



micasa.ch 3

Matériaux: blanc / chêne sauvage plaqué, huilé, nature / Miroir filmé, intérieur gris clair
Façade en miroir à monter à gauche ou à droite. Armoires et accessoires sur commande: livraison sous 6 à 7 semaines env.
* 2 tiroirs avec façade en verre et rappel automatique à amortisseurs.

Système d’armoires et accessoires

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

Armoire 202 cm chêne sauvage avec 2 rayons et 2 grandes barres de penderie 202 / 67 / 220 cm 4044.585 1699.–

Armoire 252 cm  chêne sauvage avec 2 rayons et 2 grandes barres de penderie,  
1 rayon et 1 petite barre de penderie

252 / 67 / 220 cm 4044.586 2099.–

Armoire 202 cm  chêne sauvage/miroir avec 2 rayons et 2 grandes barres de penderie 202 / 67 / 220 cm 4077.139 1899.–

Armoire 252 cm  chêne sauvage/miroir avec 2 rayons et 2 grandes barres de penderie,  
1 rayon et 1 petite barre de penderie

252 / 67 / 220 cm 4077.140 2199.–

Barre de penderie supplémentaire petite 48 cm 4044.436 10.–

Barre de penderie supplémentaire grande 98 cm 4044.440 12.50

Petit rayon  48 / 55 cm 4034.121 25.–

Grand rayon  98 / 55 cm 4034.122 35.–

Amortisseur 4034.119 100.–

Élément à encastrer, 1 séparation, 1 grand rayon, 
2 petit rayon, 1 barre de penderie supplémentaire petite

98 / 55 / 152 cm 4034.120 169.–

Petit caisson à tiroir * 48 / 49 / 42 cm 4044.434 230.–

Grand caisson à tiroir * 98 / 49 / 42 cm 4044.435 250.–

1. Élément à encastrer / 2. Petit caisson à tiroirs / 3. Grand caisson à tiroirs

Possibilités d’éléments à encastrer

Accessoires  
pour armoire

L 202 cm L 202 cm avec  
élément à encastrer

L 252 cm L 252 cm avec  
élément à encastrer

1.

2.

3.
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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: articles en stock prêts à emporter sous 3 à 5 jours ouvrables. Livraison à domicile sous quinzaine.  

Délai de livraison pour toutes les autres variantes: env. 6–7 semaines.

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.

Services

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 11/2021.

Informations

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.

Informations sur l’entretien


