
Modèle Visuel Coloris Description Montant meuble**

Façade en laque laminate sur support MDF 

revêtement anti-traces de doigts
5 490 €

Epaisseur de porte 19 mm

Plan de travail stratifié n°235 Marbre 

Venato Bianco

Epaisseur du plan de travail: 38mm 

Poignée Line N Dorée n°24

Quantité Descriptif simplifié Dimensions  Prix unitaire dont écomobilier

2 XL-Joue pour agencement LxPxH: 25mm x 898mm x 892mm 349,68 €

1 XL - Façade de porte pour lave-vaisselle LxPxH: 600mm x 19mm x 792mm 429,68 €

1 XL - Meuble sous-évier 1 bandeau intérieur, 2 portes LxPxH: 900mm x 561mm x 792mm 947,53 €

1 Fond de protection anti-humidité pour sous évier 58,80 €

1 XL-Demi-colonne pour réfrigérateur LxPxH: 600mm x 561mm x 1584mm 1 129,60 €

1 XL-Demi-colonne pour four LxPxH: 600mm x 561mm x 1584mm 1 144,16 €

2 Grille d'aération en plastique grise LxPxH: 574mm x 51mm x 15mm 67,47 €

1
XL-Meuble pour plaque de cuisson 1 tiroir avec 

bandeau de coulissant
LxPxH: 1200mm x 561mm x 792mm 2 266,74 €

1
Supplément de prix pour la fraisage de la poignée 

encastrable LxPxH: 550mm x 1mm x 6mm
29,09 €

1 XL-Meuble bas 1 porte, 2 étagères LxPxH: 300mm x 561mm x 792mm 447,88 €

1 XL-Joue de fin de ligne LINE N LxPxH: 10mm x 598mm x 892mm 368,59 €

1 Joue de fin de ligne LINE N LxPxH: 10mm x 598mm x 754mm 446,43 €

1 Socles Longueur:  1500 mm 0,44 €

1
Plan de travail APD avec chant décor devant et sur le 

côté avec chant décor droit LxPxH: 1513 mm x 600 mm x 38mm
407,86 €

1
Plan de travail APD avec chant décor devant et sur le 

côté avec chant décor droit LxPxH: 1553 mm x 900 mm x 38mm
646,00 €

1
Supplément de prix pour finition de chants 

supplémentaires Chant D LxPxH: 1553mm x 5mm x 38mm
39,56 €

1 Tablette de recouvrement LxPxH: 1210mm x 600mm x 10mm 415,44 €

1 Tablette de recouvrement LxPxH: 1500mm x 892mm x 16mm 1 135,20 €

Détail de la cuisine VELVET BLEU*

VELVET Bleu Fjord 966

*Prix TTC (TVA 20%) 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 électroménagers, sanitaires, accessoires, livraison et pose. (Prix de vente 

maximum conseillé; chaque franchisé étant libre de fixer ses propres tarifs.)


