
Modèle Visuel Description Montant *

CLARA - Linéaire

Façade mélaminé avec 
chants PVC assortis façade
Epaisseur de porte 19 .  
Plan de travail slim  APSLN                        
Décor 366 Noir Structuré 
ép.16 
Poignée 223 métallique
couleur dorée             

6 719 €

Type Descriptif simplifié Marque
Dimensions

(L x P x H en mm)
MEUBLE Fileur de façade 50x19x1997
MEUBLE Armoire réfrigérateur et four 600x561x1997
MEUBLE Joue de fin de ligne 10x583x2147

MEUBLE
Sous-évier 1 bandeau intérieurporte d'un seul tenant

600x561x720

MEUBLE
Façade de porte un seul tenant pour lave vaisselle

600x561x720

MEUBLE Rangement  coulissant, 1 coulissant avec tiroir 1200x561x720
MEUBLE Fond anti-chaleur 1200x474x16

MEUBLE
Elément bas 1 porte un seul tenant et une étagère

600x561x720

MEUBLE Joue de fin de ligne 16x583x870
MEUBLE Elément haut, 1 porte, 2 étagères 600x350x720

Prix de la cuisine présentée*
6 719 € , cotisations Recupel comprises

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

MEUBLE Elément haut, 1 porte, 2 étagères 600x350x720
MEUBLE Elément haut, 1 porte, 2 étagères 600x350x720
MEUBLE Joue finale pour élément haut 16x372x720
MEUBLE Joue finale pour élément haut 16x372x720
MEUBLE Elément haut, 1 porte, 2 étagères 600x350x720
MEUBLE Joue finale pour élément haut 16x372x720
MEUBLE Socles  
MEUBLE Plan de travail stratifié 38 3016x600x38
MEUBLE Fond de protection anti-humidité  

ELECTROMENAGER Four 60cm Whirlpool
ELECTROMENAGER Induc. 60cm Whirlpool
ELECTROMENAGER Hotte HF 90cm Elica
ELECTROMENAGER Froid 88cm Whirlpool
ELECTROMENAGER LV Whirlpool

SANITAIRE Pack évier et mitigeur inox Franke

*Prix TVAC (TVA 21%) aux conditions sur ensemble (CSE) : Les CSE  correspondent à un avantage permanent consenti par le fabricant pour la coande 
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 notaent 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.)


