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CANO

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

Meuble sous-lavabo, 2 portes, 1 rayon 58 / 36.6 / 49.7 cm blanc 4036.429 49.90

Meuble sous-lavabo, 1 porte, 3 tiroirs, 1 rayon 58 / 36.6 / 49.7 cm blanc 4036.430 89.90

Matériaux: façade et corps en aggloméré mélaminé blanc; poignées en matière synthétique.

ALONSO

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

Meuble sous-lavabo, 1 porte, 2 tiroirs, 1 rayon 60.5 / 35.5 / 56 cm blanc / imitation chêne 4036.432 139.– 

Meuble d’appoint, 4 tiroirs 31 / 35.5 / 82.5 cm blanc / imitation chêne 4036.433 169.–

Armoire haute, 2 portes, 4 rayons 31 / 35.5 / 192 cm blanc / imitation chêne 4036.434 199.–

Matériaux: façade en aggloméré mélaminé blanc; corps en aggloméré avec revêtement imitation chêne; 

poignées en aluminium: pieds en métal laqué argent.
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ESTEVEZ II

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

Meuble sous-lavabo, 2 tiroirs 60 / 35 / 61 cm blanc 4036.435 199.– 

Meuble d’appoint, 4 tiroirs 30 / 35 / 86 cm blanc 4036.436 229.–

Matériau: corps: aggloméré mélaminé blanc; Plateau et façade: en MDF avec revêtement blanc;  
poignées et pieds: métal chromé.

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

Meuble sous-lavabo, 2 portes 63 / 39.5 / 56 cm blanc 4036.417 99.90

Meuble d’appoint, 2 portes, 2 tiroirs 60 / 38 / 85 cm blanc 4036.418 169.–

Armoire haute, 1 porte, 1 tiroir, 
4 compartiments ouverts

37 / 36.5 / 188.5 cm blanc 4036.419 199.–  

DIEZ

Matériau: corps: cadre et pieds: MDF laqué blanc.

NAVARRO

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

Meuble sous-lavabo, 2 portes, 1 rayon 60 / 30 / 60 cm blanc / nature 4036.564 89.95

Meuble d’appoint, 1 porte, 2 rayons, 1 compartiment, 
boîte de rangement, avec roulettes

47 / 30 / 88 cm blanc / nature 4036.562 149.–

Matériaux: corps, portes & rayon: MDF laqué blanc; boîte de rangement, poignées et pieds: hévéa massif laqué nature;  
roulettes: métal / matière synthétique



Ligne de meubles de salle de bains SOLER, voir auxiliaire de vente séparé avec de nombreuses autres variantes.
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Meuble sous-lavabo

Meuble d’appoint

Armoire haute

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

Meuble sous-lavabo 45 / 34.7 / 60 cm Caisson chêne / façade chêne 4036.475 199.–

Meuble sous-lavabo 60 / 34.7 / 60 cm Caisson chêne / façade blanc 4036.484 299.–

Meuble sous-lavabo 80 / 34.7 / 60 cm Caisson chêne / façade anthracite 4036.541 399.–

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

Meuble d’appoint 60 / 34.7 / 84.3 cm Caisson chêne / façade chêne 4036.502 399.–

Meuble d’appoint 60 / 34.7 / 84.3 cm Caisson chêne / façade blanc 4036.499 399.–

Meuble d’appoint 60 / 34.7 / 84.3 cm Caisson chêne / façade anthracite 4036.494 399.–

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

Armoire haute 30 / 34.7 / 190 cm Caisson chêne / façade chêne 4036.524 449.–

Armoire haute 30 / 34.7 / 190 cm Caisson chêne / façade blanc 4036.512 449.–

Armoire haute 30 / 34.7 / 190 cm Caisson chêne / façade anthracite 4036.496 449.–

SOLER
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Etagère de salle de bain

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

RUIZ, 4 compartiments 28 / 18 / 88 cm bambou / rayons  
en MDF mélaminé 
imitation bambou

nature 4075.644 49.95

LENNON, 3 rayons 37 / 33 / 78 cm bambou nature 4075.670 59.95

LENNON, 4 rayons 37 / 33 / 104 cm bambou nature 4075.669 89.95

ANN, 4 rayons 33.3 / 27.3 / 99.7 cm métal / bambou blanc / nature 4075.258.004.10 69.90

ANN, 5 rayons 33.3 / 27.3 / 127.8 cm métal / bambou blanc / nature 4075.258.005.10 89.90

Caisson mobile

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

SOLA, 3 compartiments 37.5 / 27.3 / 76.8 cm revêtu fer texturé blanc 4075.647 39.95

JOE, 3 compartiments 31.5 / 18 / 67 cm bambou / MDF nature / blanc 4075.256 49.90

ANNE

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

Etagère, 5 paniers 42 / 30 / 83 cm blanc / nature 4076.109 159.–

Etagère, 8 paniers 60.5 / 30 / 83 cm blanc / nature 4076.110 199.–

Matériau: tiroirs: jacinthe d’eau nature / blanc, structure: pin massif laqué blanc, plateau: MDF laqué blanc. 
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Tabouret pliant

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

BOB, petit modèle 31 / 22 / 22 cm matière synthétique blanc 4076.102.000.10 7.95

BOB, petit modèle 31 / 22 / 22 cm matière synthétique gris 4076.102.000.81 7.95

BOB, grand modèle 29 / 22 / 32 cm matière synthétique anthracite 4076.307.000.84 9.95

BOB, grand modèle 29 / 22 / 32 cm matière synthétique vert 4076.307.000.60 9.95
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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 08/2021.

Informations

Services

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.

Délai de livraison: tous les articles sont prêts à emporter sous 3 à 5 jours ouvrables. Livraison à domicile sous quinzaine. 

 

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.

Pour conserver durablement la beauté de votre meuble de salle de bain, 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


