
Modèle Visuel Description Montant *

VELVET GRAPHIQUE

Façade en laque laminate 
avec revêtement anti traces 
de doigts, 
Intérieur de porte assorti à la 
façade
 épaisseur de porte 19 mm
Plan de travail stratifié  n ° 
194 gris ardoise
Ep.38 mm
Sans poignée Line N Coloris 
n°11 Gris ardoise

18 338 €

Type Descriptif simplifié Marque
Dimensions

(L x P x H en mm)
MEUBLE Elément bas 1 porte 600 x461 x792
MEUBLE Elément bas 2 portes 1200 x461 x792
MEUBLE Rangement coulissant, 1 coulissant 600 x461 x360
MEUBLE Joue decorative en verre 8 x1066 x416
MEUBLE joue pour element bas 16 x1070 x360
MEUBLE Elément à coulissant 1 coulissant 600 x561 x360
MEUBLE joue pour element bas 16 x1070 x416
MEUBLE Elément bas 1 porte 450 x561 x792

MEUBLE
sous  cuisson avec dispositif aspirant:  1 tiroir, 1 
coulissant

900 x561 x792

MEUBLE joue pour element bas 16 x1070 x792
MEUBLE joue pour armoire 10 x583 x1585
MEUBLE Armoire fourmicroonde 600 x561 x1485
MEUBLE joue pour armoire 16 x598 x2169
MEUBLE Habillages de crédence 1200 x16 x1809
MEUBLE Armoire de rangement 2 portes 600 x561 x2069
MEUBLE Poignée encastrable intermédiaire 25 x22 x2069
MEUBLE Elément sous-évier 2 portes 1200 x561 x792
MEUBLE Fond impermeable sous évier
MEUBLE Fileur  30  x 19  x  792 
MEUBLE retour sur fileurs
MEUBLE Armoire à poser sur réfrigérateur 1200 x561 x360
MEUBLE Plan de travail ep.38 mm 1230  x600  x38 
MEUBLE Plan de travail ep.38 mm 3250  x1100  x38 
MEUBLE Tablette de recouvrement  1070  x 616  x  16 
MEUBLE Tablette de recouvrement  1200  x 587  x  16 
MEUBLE Tablette de recouvrement  620  x 587  x  16 
MEUBLE Châssis de table à patins 100 x1064 x892
MEUBLE range couverts 900 x473 x43

ELECTROMENAGER Four 60cm AEG
ELECTROMENAGER Machine à café AEG
ELECTROMENAGER Table + hotte AEG
ELECTROMENAGER Froid 122cm AEG
ELECTROMENAGER LV AEG

SANITAIRE évier Componenti
SANITAIRE MITIGEUR INOX a Componenti

Prix de la cuisine présentée*
18338 € , cotisations Recupel comprises

(Meubles, plans de travail, sanitaires et électroménagers inclus**)

*Prix TTC (TVA 17%) aux conditions sur ensemble (CSE) : Les CSE  correspondent à un avantage permanent consenti par le fabricant pour la commande 
d’une composition complète selon une configuration type (ou à un niveau de prix équivalent à celle-ci) par rapport au montant total des prix unitaires 
qui serait payable en cas d’achat séparé des mobiliers. Cet avantage, dont nous vous laissons profiter, résulte notamment de l’optimisation de la 
production et des économies d’échelle. 
**Hors accessoires, livraison et pose.
(Prix de vente maximum conseillé; chaque franchisé étant libre de fixer ses propres tarifs.)


