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Salle de séjour et salle à manger
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Article

Dimensions L / P / H

Couleur

Table de salle à manger

180 / 90 / 74 cm

nature

200 / 100 / 74 cm

220 / 100 / 74 cm

2

Table de salle à manger,
pieds en X

180 / 90 / 75 cm

200 / 90 / 75 cm

220 / 100 / 75 cm
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2
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Table basse

120 / 70 / 45 cm

sur commande *

marron clair

4010.485.180.71

gris

4010.485.180.80

white wash

4010.485.180.10

nature
marron clair

4010.486.200.71

gris

4010.486.200.80

white wash

4010.486.200.10

nature
marron clair

4010.487.220.71

gris

4010.487.220.80

white wash

4010.487.220.10

nature
marron clair

4010.520

gris

4010.523

white wash

4010.573

nature
marron clair

4010.521

gris

4010.513

white wash

4010.571

nature
marron clair

4010.522

gris

4010.524

white wash

4010.572

nature
marron clair

4021.333.000.71

gris

4021.333.000.80

white wash

4021.333.000.11

Article en stock

Prix

4010.382

1299.–

4010.332

1399.–

4010.429

1499.–

4010.518

1299.–

4010.472

1399.–

4010.519

1499.–

4021.192

599.–

micasa.ch

4

4

5

5

6

Article

Dimensions L / P / H

Couleur

Console

160 / 42 / 80 cm

nature

Banc

180 / 35 / 45 cm

200 / 35 / 45 cm

220 / 35 / 45 cm

6

Buffet, 3 portes en verre

180 / 45 / 80 cm

sur commande *

marron clair

4010.488.000.71

gris

4010.488.000.80

white wash

4010.488.000.10

nature
marron clair

4010.482.180.71

gris

4010.482.180.80

white wash

4010.482.180.10

nature
marron clair

4010.483.200.71

gris

4010.483.200.80

white wash

4010.483.200.10

nature
marron clair

4010.484.220.71

gris

4010.484.220.80

white wash

4010.484.220.10

nature
marron clair

4010.489.000.71

gris

4010.489.000.80

white wash

4010.489.000.10

Article en stock

Prix

4010.333

899.–

4010.383

449.–

4010.334

499.–

4010.427

599.–

4010.386

1199.–

Chêne sauvage massif, laqué, effet ancien. Chaque meuble est une pièce unique.
* Sur commande: le délai de livraison est d’env. 10 semaines.
Disponible dans les finitions suivantes:
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nature

marron clair

gris

white wash
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Informations sur l’entretien
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z les
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Pour conserver durablement la beauté de votre salle de séjour et salle
à manger, 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.

micasa.ch

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: 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: voir produit.
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 04 / 2020.
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