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PRESIDENCE DE SABLE: morue. PSA0ZAL1. Fauteuil pivotant rembourre en peau de tissu - Cm
68x73x93h - WASH WASH SANDY: morue. LSA01044 - colonne de methacrylate sec avec une
inclinaison et un evier en ceramique blanche. Assise rembourree en peau de tissu. - 68x128x106h
CALLA S RELAX: morue. LCRIMCR1-2-3. Hauteur de shampooing reglable avec mouvement
hydraulique ou electrique. evier en ceramique blanc, noir ou ivoire. Assise rembourree en peau de
tissu et bras en acier inoxydable. pouces 128x68x106h
EMPLOIS: TROP et TROP. Paroi de travail avec cadre perimetrique et repose-pieds en aluminium et
portaphon integre en methacrylate. TROP: morue. WAL02008: Miroir 120x7x90 cm. TOO: morue.
WAL02009: Miroir cm 60x7x130. FAUTEUIL NIKITA: morue. PNKXECR1. NIKITA WASH WASH:
morue. LNIK0001

ZANZI P0STI TABLEAU 6: Code WZAN6001. Table avec plateau en bois et base en alluminnio
tachete. Miroir a deux faces monte sur le plancher et le pivot. 300x100 cm. KUBIC Cod PQU0DCR1.
Fauteuil pivotant rembourre en peau de tissu. 68x73x93h cm. pouces 128x68x106h
KONY WASH. KONY - Pancotto: morue. APANCO01 canape: Structure rembourree, tapisse en
arriere et sur les cotes en tissu technique et doublure assis dans la peau de poney naturellement.
160x60x100 cm h
NOUVEAU LIEU DE TRAVAIL verrerie: morue. WGLA1002. Mur de verre transparent en milieu de
travail. Repose-pieds integre dans l aluminium. Pouces. 80x30x210. FAUTEUIL NOIR CARLOTTA:
morue. PPBXECR1. Fauteuil pivotant avec corps en acrylique et en aluminium accoudoirs.
52x44x79h cm. MOBILE CASH Trya ALUX: morue. MC1TRYA1. Mobile cas avec cadre perimetrique
en aluminium et avant acrylique. Pouces. 180x75x120 h
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