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Lit simple
Âge recommandé: à partir de 3 ans

Article

Couleur

Dimensions
extérieures I / P / H

Surface de
couchage I / P

N° d’article

Prix

1

Lit simple MICK

blanc

206 / 114 / 36 cm

90 / 200 cm

404749300000

199.–

2

Lit simple MICK avec tiroir à literie

blanc

206 / 114 / 36 cm

90 / 200 cm

404752800000

319.–

3

Lit simple MICK avec module
de tiroir à literie

blanc

206 / 114 / 36 cm

90 / 200 cm

404752900000

399.–

Lits avec sommier à lattes, sans matelas. Hauteur de matelas max.: 18 cm
Matériau: MDF laqué blanc

Lit mi-hauteur
Âge recommandé: à partir de 6 ans

Article

1

Lit mi-hauteur MICK

Couleur

blanc

Dimensions
extérieures I / P / H

Surface de
couchage I / P

N° d’article

206 / 114 / 113 cm

90 / 200 cm

404752000000

Prix
379.–

Lit avec sommier à lattes, sans matelas. Hauteur de matelas max.: 18 cm
Matériau: MDF laqué blanc

Lits superposés
Âge recommandé: à partir de 8 ans

Article

1

Lits superposés MICK

Couleur

blanc

Dimensions
extérieures I / P / H

Surface de
couchage I / P

N° d’article

206 / 114 / 164.3 cm

90 / 200 cm

404752100000

Prix
499.–

Lits avec sommier à lattes, sans matelas. Hauteur de matelas max.: 18 cm
Matériau: MDF laqué blanc
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Sets de conversion

Article

Couleur

N° d’article

Prix

1

Set de conversion pour lit mi-hauteur MICK

blanc

404749400000

180.–

2

Set de conversion pour lits superposés MICK

blanc

404755900000

300.–

Matériau: MDF laqué blanc

Accessoires pour les lits simples

Article

Couleur

Dimensions extérieures
I/P/H

N° d’article

Prix

1

Tiroir à literie MICK

blanc

175.8 / 80.8 / 18.9 cm

404752300000

120.–

2

Module de tiroir à literie MICK

blanc

175.8 / 48.9 / 42.4 cm

404752400000

200.–

3

Barrière de sécurité MICK

blanc

100.3 / 200 / 38.7 cm

404752500000

80.–

Matériau: MDF laqué blanc
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Informations sur l’entretien
PRODUITS
D’ENTRETIEN
z les
Découvre S
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Pour conserver durablement la beauté de votre lit, 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.
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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.
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.

Informations
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 08/2020.
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