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Systèmes

Instructions
Le lit de vos rêves en 4 étapes. Voici comment procéder:
1. Choisissez entre nos 2 modèles boxspring HENRY et MOULIN
2. Choisissez le surmatelas assorti
3. Choisissez entre les systèmes boxspring NAVIER et CLASSIC
4. Choisissez la table de chevet assortie

Lit boxspring
Bénéficier du confort d’un hôtel de luxe tout en restant chez soi, c’est possible avec un lit boxspring. Ce système repose sur un matelas
avec noyau à ressorts ensachés. Vous vous endormirez comme un nouveau-né et vous réveillerez frais et dispos le lendemain, les
vertèbres et les muscles détendus, comme si vous étiez en vacances! Vous avez le choix entre 4 modèles différents. Laissez-vous inspirer.
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1re étape

Lit boxspring
Lit boxspring HENRY
•
•
•

1

Sommier à ressorts mini-bonnell individuels en acier.
Matelas à ressorts ensachés à 7 zones.
Confort optimal avec un surmatelas, cf. 2e étape.

2

Dimensions
intérieures L / L

Dimensions extérieures
L/P/H

Sur commande

Article en stock,
tissu bleu

Prix

1

90 / 200 cm

91 / 214 / 91 cm

4044.489.900.xx

1

120 / 200 cm

121 / 214 / 91 cm

4044.489.120.xx

4044.494.000.00

629.–

2

140 / 200 cm

141 / 214 / 91 cm

4044.489.140.xx

4044.501.000.00

799.–

2

160 / 200 cm

161 / 214 / 91 cm

4044.489.160.xx

4044.502.000.00

899.–

549.–

Délai de livraison sur commande: Article en stock prêt à emporter sous 3 à 5 jours ouvrables, livré à domicile sous quinzaine. Sur
commande env. 7 semaines.

Disponible dans les finitions suivantes:
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23 Violet

40 Bleu

50 Jaune

74 Beige

84 Anthracite
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Lit boxspring MOULIN
•
•
•

Sommier à ressorts mini-bonnell individuels en acier.
Matelas à ressorts ensachés à 7 zones.
Confort optimal avec un surmatelas, cf. 2e étape.

2

1
Dimensions
intérieures L / L

Dimensions
extérieures L / P / H

Set de vente d’article
en stock Soft H2

Set de vente d’article
en stock Compact H3

Set de vente d’article en
stock Soft H2 / Compact H3

Prix

1

140 / 200 cm

146 / 220 / 105 cm

beige:
anthracite:

4044.403
4044.411

beige:
anthracite:

4044.404
4044.412

2

160 / 200 cm

166 / 220 / 105 cm

beige:
anthracite:

4044.405
4044.413

beige:
anthracite:

4044.406
4044.414

beige:
anthracite:

4044.407
4044.415

1579.–

2

180 / 200 cm

186 / 220 / 105 cm

beige:
anthracite:

4044.408
4044.416

beige:
anthracite:

4044.409
4044.417

beige:
anthracite:

4044.410
4044.418

1639.–

1529.–

Disponible avec le degré de fermeté Soft (H2) et Compact (H3).
Délai de livraison sur commande: Article en stock prêt à emporter sous 3 à 5 jours ouvrables.

Disponible dans les finitions suivantes:

4

74 Beige

84 Anthracite
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2e étape

Surmatelas en mousse confort
•
•
•
•

Allègement de la pression.
Ajustement rapide et en douceur.
Environnement de sommeil optimal.
Habillage lavable à 60°C.

Dimensions L / L

Article en stock

Prix

80 / 200 cm

4044.288.800.00

85.–

90 / 200 cm

4044.288.900.00

95.–

120 / 200 cm

4044.288.120.00

130.–

140 / 200 cm

4044.288.140.00

150.–

160 / 200 cm

4044.288.160.00

170.–

180 / 200 cm

4044.288.180.00

190.–
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3e étape

Systèmes boxspring

Composez la combinaison de vos rêves avec les lignes modulaires NAVIER et CLASSIC. Laissez-vous inspirer.
Cf. prospectus d’aide à la vente du lit boxspring NAVIER.

Cf. prospectus d’aide à la vente du lit boxspring CLASSIC.

BOXSPRING CLASSIC: Délai de livraison d‘environ 4 semaines.
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4e étape

Table de chevet
TRESOR

Article

Dimensions L / P / H

N° d‘article sur commande

Article en stock

Prix

Table de chevet, 3 tiroirs *

50 / 41 / 60 cm

crème: 4044.331.850.12
bleu: 4044.331.850.40
brun: 4044.331.850.70

blanc: 4044.330.850.10
gris:
4044.330.850.80

399.–

Matériau: aggloméré laqué, corps: en aggloméré plastifié.
* Tiroirs avec fonction «push to open».

VINCENT

Article

Dimensions L / P / H

Couleur

Article en stock

Prix

1 tiroir, 1 tablette

34 / 34 / 59 cm

anthracite

4044.588.000.00

149.–

1 tiroir, 1 tablette

34 / 34 / 59 cm

blanc

4044.294.000.00

149.–

1 tiroir, 1 tablette, fonction de charge *

34 / 34 / 59 cm

blanc

4044.659.000.00

199.–

Matériau: aggloméré, laqué blanc, tiroirs: MDF, laqué blanc.
* Fonction de charge: ce produit est certifié Qi et compatible avec tous les smartphones et appareils certifiés Qi.
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Aide à la commande
Article

N° d’article

Prix unitaire

Quantité

Total

Services
Découvrez plus de 10000 produits à commander sur micasa.ch. En outre, vous voyez en clin d’œil dans quel magasin l’article
de votre choix est disponible.
Livraison à domicile: sur simple demande, nous livrons à votre domicile les meubles que vous avez achetés, à condition
que les camions disposent d’un accès public. Fr. 98.– pour tout achat d’un montant inférieur ou égal à Fr. 3000.–, livraison
gratuite pour toute commande supérieure à Fr. 3000.–. Les petits articles tels que les accessoires et les textiles dans la
boutique en ligne sont livrés gratuitement ou par colis encombrant.
Service de montage: les frais de montage s’élèvent à 15% de la valeur du produit. Forfait de Fr. 250.– a partir d’un prix de
vente supérieur à Fr. 1699.– (n° d’article du service: 9340.037). Valable uniquement pour les lits Boxspring.

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 03/2019.
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