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Esthétique et
robuste en
bois massif

Le portemanteau
100% design

Patère en acier
pour sac

Sans porte-parapluie

a Portemanteau/parapluie Easy wood

8 patères en bois massif hêtre, 2 patères en acier chromé (support
sac à main, sac à dos ...). Porte parapluies pouvant accueillir jusqu'à
6 parapluies, avec coupelle de récupération d'eau. Fût en bois massif
hêtre vernis (section 6 x 6 cm). Hauteur 178 cm. Base 35 x 35 cm en
contreplaqué marine vernis.
HT€ +EcoP€ TTC€
0,63
LE11729H 81,50
98,56
Hêtre/blanc
0,63
Hêtre/noir
LE11728K 81,50
98,56

l 3 semaines g Garantie 2 ans

b Portemanteau Easy Cloth

Grande capacité d'accroche et respect des vêtements.
Existe en 2 versions : avec ou sans porte-parapluies. Tête 6 patères
en polystyrène choc haute résistance (4 coloris au choix : noir, blanc,
orange et vert). 2 patères en acier chromé (idéal pour support sac à
main, sac à dos...). Fût en bois massif vernis, section 6 x 6 cm. Base
35 x 35 cm en contreplaqué marine vernis, épaisseur 2 cm. Hauteur :
1,80 m. &bull; Avec porte-parapluies : peut accueillir jusqu'à 6
parapluies et équipé d'une coupelle de récupération d'eau.

NOUVEAU

Avec porte-parapluie

Sans porte-parapluies
Avec porte-parapluies

LD03106D
LD03105J

HT€ +EcoP€ TTC€
0,51
79
95,41
0,51 100,21
83

l 10 jours (sauf sans porte-parapluies 24/48h) g Garantie 2 ans
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Un design et une
qualité d'acier unique

6 patères

c Portemanteaux CAFE

Revisitez le style bistrot avec ce porte-manteaux tout bois.
Portemanteaux tout bois. Tête rotative pour un accès aux vêtements
plus rapide. Large base à 4 pieds pour une bonne stabilité. Hauteur
176 cm. 3 coloris au choix, marron, hêtre et blanc à préciser à la
commande.
Foncé
Clair
Blanc

l 10 jours g Garantie 2 ans
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LF41138P
LF41139M
LF41140T

8 patères

d Portemanteau/parapluie easy steel

Au choix 6, 8 ou 10 patères. Son porte parapluies permet
d'accueillir jusqu'à 6 parapluies. Coupelle de récupération d'eau
facile à nettoyer. Fût en acier Ø 50 mm et la base en acier Ø 35 cm,
garantissent une parfaite stabilité. Hauteur 175 cm. Peinture époxy
antirayure. Livré démonté, assemblage facile et rapide.
HT€ +EcoP€ TTC€
0,14 103,97
LE11730N 86,50
6 patères
0,14 109,97
8 patères
LE11731K 91,50
0,15 115,98
10 patères
LE11732H 96,50

HT€ +EcoP€ TTC€
135
162
135
162
135
162

10 patères
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l 3 semaines g Garantie 2 ans
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