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Couleurs Taille

Chêne sauvage Acacia teinte brun Acacia blanc émaillé

CHOIX DES COULEURS PLUS DE TAILLES

Choisissez parmi 3 couleurs 
différentes.

Choisissez votre lit dans la taille 
appropriée pour vous avec le
Raccords correspondants.

L 140 cm

L 160 cm

L 180 cm



Lit Holz Werk

Cadre de lit en hêtre massif plaqué en chêne sauvage
pieds métal noir mat
incl. tête de lit en chêne sauvage massif (sans literie)

140 x 200 cm 6.571.918  CHF 1099.—
160 x 200 cm 6.571.916  CHF 1199.—
180 x 200 cm 6.572.256  CHF 1299.—

Lit Holz Werk

Acacia massif brossé, teinté brun
pieds métal noir mat
incl. tête de lit (sans literie)

140 x 200 cm 6.099.977  CHF   949.—
160 x 200 cm 6.099.983  CHF   999.—
180 x 200 cm 6.099.988  CHF 1099.—

Lit Holz Werk

Acacia massif brossé, blanc émaillé
pieds métal blanc mat
incl. tête de lit (sans literie)

160 x 200 cm 6.099.986  CHF   899.—

Lit Holz Werk

cadre de lit en hêtre massif plaqué en chêne sauvage
pieds en métal doré incl. longeron
incl. tête de lit en chêne sauvage massif (sans literie)

140 x 200 cm 6.571.919  CHF 1199.—
160 x 200 cm 6.572.257  CHF 1299.—
180 x 200 cm 6.572.258  CHF 1399.—

Lit Holz Werk

Chêne sauvage / Pin massif
Pin massif à l'arrière
pieds en hêtre massif
incl. tête de lit (sans literie)

140 x 200 cm 6.479.964  CHF 1799.—
160 x 200 cm 6.479.968  CHF 1899.—
180 x 200 cm 6.479.969  CHF 1999.—

Lit Holz Werk

Hêtre noyau solide sablé, huilé naturel
pieds métal noir incl. longeron
incl. tête de lit (sans literie)

140 x 200 cm 6.479.633  CHF 1199.—
160 x 200 cm 6.479.616  CHF 1299.—
180 x 200 cm 6.479.611  CHF 1399.—

sablée



Commode haute - 5.905.500
L 70 P 42 H 127 cm

Chêne sauvage massif, natur huilé
Pieds/poignées métal noir mat
6 tiroirs (soft-close)

CHF 1299.—

Commode - 5.905.532
L 120 P 42 H 89 cm

Chêne sauvage massif, natur huilé
Pieds/poignées métal noir mat
4 tiroirs (soft-close)

CHF 1399.—

Chevet
L 50 P 42 H 41 cm

Chêne sauvage massif, natur huilé - 5.905.497
Pieds/poignées métal noir mat
2 tiroirs (soft-close)

CHF 549.—

Acacia massif brossé, teinté brun - 6.100.023
Pieds/poignées métal noir mat
2 tiroirs (soft-close)

CHF 499.—

Chêne sauvage massif, huilé naturel - 5.905.572
1 tiroir (soft-close)

CHF 399.—

Acacia massif brossé, blanc émaillé - 6.100.031
Pieds/poignées métal blanc mat
2 tiroirs (soft-close)

CHF 449.—

Commode - 5.905.574
L 124 P 42 H 83 cm

Chêne sauvage massif, natur huilé
Pieds métal noir mat
4 tiroirs sans poignées (push-to-open)

CHF 1299.—

Commode - 6.099.994
L 124 P 42 H 83 cm

Acacia massif brossé, teinté brun
Pieds/poignées métal noir mat
4 tiroirs (soft-close)

CHF 1349.—

Commode - 6.100.000
L 124 P 42 H 83 cm

Acacia massif brossé, blanc émaillé
Pieds/poignées métal blanc mat
4 tiroirs (soft-close)

CHF 1149.—

Commode haute - 5.905.573
L 74 P 42 H 122 cm

Chêne sauvage massif, natur huilé
Pieds métal noir mat
6 tiroirs sans poingeés (push-to-open) 

CHF 1199.—

Hochkommode - 6.100.003
L 74 P 42 H 122 cm

Acacia massif brossé, teinté brun
Pieds/poignées métal noir mat
6 tiroirs (soft-close)

CHF 1299.—

Commode haute - 6.100.009
L 74 P 42 H 122 cm

Acacia massif brossé, blanc émaillé 
Pieds/poignées métal blanc mat
6 tiroirs (soft-close)

CHF 1099.—



Service
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26.01.21 • Sous réserve de modification des prix et des modèles. 

«Ce dont j'ai besoin: des prestations de service pratiques  

et efficaces pour faciliter mes achats, c’est du plaisir.»

Garantie qualité 2 ans

Profitez de la garantie qualité de 2 ans sur 

l’assortiment de meubles Livique.

Garantie enlèvement et montage

Vous souhaitez venir chercher et monter 

vous-même vos meubles et renoncer à l’assurance 

couvrant les dommages durant le transport et le 

montage? Informations sur notre garantie 

enlèvement et montage.

Service de livraison et de montage

Ménagez votre dos! Nous livrons les meubles à do-

micile avec le montage sur demande (payant).

Location de véhicules

Nos véhicules de location sont à votre disposition 

pour le transport des achats volumineux à des 

conditions intéressantes.

Recyclage

A l’achat d’un meuble, d’une lampe ou d’un tapis, 

vos anciens articles sont repris et recyclés dans le  

respect de l’environnement (contre paiement en 

fonction de l’article). 

Droit de retour

Un droit de retour de 30 jours est accordé sur tous 

les articles standard et les articles en stock (sur pré-

sentation du justificatif d’achat et dans l’emballage 

d’origine).

MONTAGE

Rayon
L 124 P 39 H 184 cm

Chêne sauvage massif, natur huilé - 6.099.975
Pieds métal noir mat

CHF 1499.—

Acacia massif brossé, teinté brun - 6.099.971
Pieds métal noir mat

Acacia massif brossé, blanc émaillé - 6.099.974
Pieds métal blanc mat

CHF 1099.—


