
Composition de la Structure

Structure avec des panneaux en particules de bois 
plaqués en bois, aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur. Panneau arrière et éléments latéraux 
internes en miroir. Ample tiroir porte-bijoux 
extractible invisible, composé de différents 
compartiments, revêtu à l'intérieur en 
« Alcantara » noir. Équipé de serrure à clé, ouverture 
« push to open » avec fermeture amortie. Piètement 
H.725 mm en métal fini artisanalement par des 
façonnages manuels uniques et inégalables. 
Équipée de pieds réglables.

Composition des Façades

Portes réalisées à 90° de 19 mm d'épaisseur 
plaqués en bois. Charnières invisibles au ras de la 
porte avec ouverture à 180°. Profil vertical de la 
porte en métal fini artisanalement par des 
façonnages manuels uniques et inégalables. 
Chaque porte est équipée de 2 niches porte-objets 
avec façade en verre transparent L.360 H.100 P.50 
mm. De série, Éclairage à Led sans interrupteur 
avec capteur avec lecture du mouvement. 

Finitions de la Structure et des Façades

Noyer Américain
Eucalyptus Fumé 
Nacre mat

Finitions du piètement et du profil vertical de la 

porte

Corten
Argent Corten
Corten Flambé
Bronzé
Bruni
Noir Sablé 

Expédition

La marchandise est toujours expédiée sur palette
Elle est emballée avec du carton rigide, des 
cornières antichocs et un ultérieur panneau rigide 
de protection positionné sur le dessus.
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Tolérance Les différences pouvant exister entre les coloris/matériaux/finitions visualisés dans le catalogue et dans l'échantillonnage et ceux des Produits
réalisés ne doivent pas être considérées comme des vices. Toute diversité par rapport à l'échantillonnage ne doit pas être considérée comme un défaut mais
comme une grande qualité qui rend chaque objet unique et originale. En général, les différences de qualité dues à la nature de la matière ne peuvent pas être
contestées.

Entretien Consulter les Fiches Produits des matériaux individuels.En général, il est conseillé d'éviter de positionner les meubles près de sources de chaleur ou
de forte humidité et de nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec. Toutes les parties de meubles doivent toujours être maintenues au sec. N'utiliser ni pailles ou
brosses de fer ni autres produits abrasifs ou contenant de l'alcool ou des solvants (acétone, trichloréthylène, ammoniaque). En cas contraire, la société décline
toute responsabilité pour tout dommage causé par un mauvais entretien et nettoyage.

Ces valeurs sont à titre indicatif et en toute bonne foi et ne peuvent être en aucun cas considérées comme contraignantes. 
L'utilisation du produit doit être évalué en fonction de ce qui doit être réalisé. La société décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre. 

Toute différence avec la liste de prix actuelle ne constitue pas un motif de contestation.
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DIMENSIONS (mm) EMBALLAGE (mm)

L.900 H.1565 P.480

2 pièces

Mueble L.1004 H.944 P.584 - kg 62  m³ 0,56

Piètement L.953 H.776 P.533 - kg 11  m³ 0,40
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À cause de variations lors des réglages des écrans et l'ajustement des couleurs, les images ne correspondent pas à la réalité de manière fidèle. 
Il est conseillé de demander l'échantillon réel avant de commander. 
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Bois

Finitions du piètement et du profil vertical de la porte

Métal


