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Meubles rembourrés

Éléments de canapé

500

501

N° d’élément

Article

Dimensions L / P / H

Prix

500

Canapé d’angle à droite, composé d’un canapé 2 places et d’une
méridienne, 6 coussins inclus

269 / 170 / 78 cm

999.–

269 / 170 / 78 cm

999.–

Canapé d’angle à gauche, composé d’un canapé 2 places et d’une
méridienne, 6 coussins inclus

501

A

Habillages
Tissu Darwin, 92% PES, 8% PAC. 4057.635.xxx.xx
14 Nature

20 Noir

34 Bordeaux

81 Gris clair

84 Anthracite

88 Taupe

43 Marine

70 Marron

A

80 Gris

A

80 Gris

A

Tissu Joiz, 92% polyester, 8% nylon. 4057.636.xxx.xx
20 Noir

38 Rose

47 Menthe

74 Beige

81 Gris clair

83 Gris foncé

84 Anthracite

88 Taupe

Tissu Cashmere, 100% polyester. 4057.637.xxx.xx
14 Nature

23 Violet

40 Bleu

47 Menthe

81 Gris clair

84 Anthracite

88 Taupe
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Die Lieferzeit beträgt 8 – 10 Wochen. Für Farbmuster wenden Sie sich bitte an die Mö
1
Le délai de livraison dureHousse
8 – 10 semaines. Pour les échantillons de couleurs, s’adresser

3

2

Sangle élastique

3

Carton rembourré

4

Bois massif

5

Mousse

6

Non-tissé ouatiné

Die Lieferzeit beträgt 8 – 10 Wochen. Für Farbmuster wenden Sie sich bitte an die Möbel-Information.
Le délai de livraison dure 8 – 10 semaines. Pour les échantillons de couleurs, s’adresser aux guichets d’information.
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Informations sur l’entretien
Désignation de l’article

Utilisation

N° d‘article

Prix

PURATEX Fibres synthétiques
Kit de nettoyage pour tissus
d’habillage en fibres
synthétiques

Élimine les taches et les salissures, p. ex.
les résidus d’aliments et de boissons, les
colorations de jeans superficielles, etc.

4057.184.000.00

44.90

PURATEX Fibres synthétiques
Kit d’entretien pour les tissus
d’habillage en fibres
synthétiques

Convient pour un entretien régulier
des habillages en fibres synthétiques
(p. ex. nylon, polyester, viscose etc.).

4057.182.000.00

39.90

PURATEX Imperméabilisant
intensif pour textile

Idéal pour l’imprégnation de base de
meubles rembourrés neufs ou nettoyés
en profondeur, mais également pour
rafraîchir après un grand nettoyage.

4057.200.000.00

49.90

Conseil d’entretien: les coussins de dossier et d’assise sont garnis d’un matériau de remplissage aéré. Avec le temps, il devient plus
compact. Afin de conserver leur confort et leur aspect, les coussins doivent donc être secoués et tapotés régulièrement.

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:
canapé d’angle à droite, tissu Darwin, anthracite, 4057.634.500.84 et canapé d’angle à gauche, tissu Darwin, anthracite,
4057.634.501.84. Profondeur d’assise: 85 cm, hauteur d’assise: 40 cm. Délai de livraison pour toutes les autres variantes:
env. 7–8 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.

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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Aide à la commande
Article

4

N o d’article

Prix unitaire

Quantité

Total
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