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3Profitez d’une réduction de 35% sur toutes nos salles de bains. Tous nos prix sont donnés htva, à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. 

Meuble VINCI 800 + vasque Veneto 800 1 tiroir métal-
lique CHÊNE AFRICAIN 797 x 400 x 450 mm
La série VINCI conjugue l’esthétique, l’essentiel et le fonctionnel dans une proposition unique et très personnelle. Elle est issue du 
style industriel alliant des lignes épurées et minimalistes pour un meuble de toilette personnalisé.

Cet ensemble suspendu est composé d’une structure VINCI en aluminium laqué noir mat mate, un meuble en chêne Afrique et une 
vasque en céramique VENETO.

Le meuble dispose d’un grand tiroir métallique avec une finition intérieure exclusive en anthracite-Tx et d’une étagère,  ce qui per-
met de laisser un espace à gauche ou à droite de la structure. 

L’ensemble Vinci + Veneto mesure 800 mm de large x 460 mm de profondeur et 520 mm de haut. 

Miroir BARBERO 50 NOIR MAT

Meuble en chêne Afrique + Vasque VENETO 800

Étagère VINCI 1400 CHÊNE AFRICAIN

Module VINCI 1060 réversible 1 porte CHÊNE 
AFRICAIN

Ce miroir rond a du caractère et de la personnalité et se compose d’un support, 
d’une sangle et d’un cadre en cuir synthétique.  

Le miroir est suspendu au support mural par la sangle en cuir synthétique. Cette 
sangle peut être réglée pour choisir la distance entre l’attache et le support mural.  

Le meuble dispose d’un grand tiroir métallique avec une finition intérieure ex-
clusive en anthracite-Tx et d’une étagère,  ce qui permet de laisser un espace à 
gauche ou à droite de la structure. 

est un accessoire fonctionnel qui sert à la fois d’étagère et de porte-serviettes avec 
une finition en chêne Afrique et s’harmonise parfaitement à la série Vinci.

Ce module VINCI suspendu dispose d’une porte réversible de 800 mm avec ouver-
ture push et deux étagères réglables en hauteur. 

Il est complété par une étagère située sur la partie inférieure du module, de 260 
mm, pour un plus d’adaptabilité. Finition en chêne Afrique.

510 mm

797 x 400 x 450 mm

598 x 1400 x 145 mm

400 x 1060 x 240 mm

Prix 
Référence  578003

Prix 
Référence  578002

Prix 
Référence  578001

Prix 
Référence 578004

136€

1005,70€

493€

494,30 €
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5Profitez d’une réduction de 35% sur toutes nos salles de bains. Tous nos prix sont donnés htva, à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. 

Ensemble complet NOJA BLANC
L’ensemble Noja blanc a un design intemporel qui fera de votre salle de bains une pièce à la fois élégante et fonctionnelle.

L’ensemble est composé d’un meuble et une vasque + miroir et applique LED. Façade et côtés fabriqués en panneau de particules 
laminé de 16 mm (classe E-1) et chants en PVC (colle PUR).

600 800 1200

Miroir Miroir Miroir

Meuble suspendu Meuble suspendu Meuble suspendu

Vasque Vasque Vasque

Applique Applique Applique

verre poli aux dimensions de la lar-
geur du meuble

verre poli aux dimensions de la lar-
geur du meuble

verre poli aux dimensions de la lar-
geur du meuble

Deux tiroirs avec fermeture amortie 
pour garantir une fermeture douce

Deux tiroirs avec fermeture amortie 
pour garantir une fermeture douce

Deux tiroirs avec fermeture amortie 
pour garantir une fermeture douce

en porcelaine blanche qui garantit 
une résistance optimale à l’usure et 
une couleur durable blanc pur

en porcelaine blanche qui garantit 
une résistance optimale à l’usure et 
une couleur durable blanc pur

en porcelaine blanche qui garantit 
une résistance optimale à l’usure et 
une couleur durable blanc pur

finition chromée brillante. Elle dis-
pose d’une led de 8 W et bénéficie 
de l’indice IP 44 de résistance à l’eau. 
Fixation multi-crochets.

finition chromée brillante. Elle dis-
pose d’une led de 8 W et bénéficie 
de l’indice IP 44 de résistance à l’eau. 
Fixation multi-crochets.

finition chromée brillante. Elle dis-
pose d’une led de 8 W et bénéficie 
de l’indice IP 44 de résistance à l’eau. 
Fixation multi-crochets.

600 x 800 mm 800 x 800 mm 600 x 800 mm

610 x 560 x 460 mm 810 x 560 x 460 mm 1205 x 560 x 460 mm

610 x 19 x 460 mm 810 x 19 x 460 mm 610 x 19 x 460 mm

308 x 96 x 32 mm 308 x 96 x 32 mm 308 x 96 x 32 mm

Prix du Kit
Référence  577005

Prix du Kit
Référence  577007

Prix du Kit
Référence  577003435€ 494€ 947€
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7Profitez d’une réduction de 35% sur toutes nos salles de bains. Tous nos prix sont donnés htva, à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. 

Ensemble complet NOJA GRIS
L’ensemble Noja Gris a un design intemporel qui fera de votre salle de bains une pièce à la fois élégante et fonctionnelle.

L’ensemble est composé d’un meuble et une vasque + miroir et applique LED.

600 800 1200

Miroir Miroir Miroir

Meuble suspendu Meuble suspendu Meuble suspendu

Vasque Vasque Vasque

Applique Applique Applique

verre poli aux dimensions de la lar-
geur du meuble

verre poli aux dimensions de la lar-
geur du meuble

verre poli aux dimensions de la lar-
geur du meuble

Deux tiroirs avec fermeture amortie 
pour garantir une fermeture douce

Deux tiroirs avec fermeture amortie 
pour garantir une fermeture douce

Deux tiroirs avec fermeture amortie 
pour garantir une fermeture douce

en porcelaine blanche qui garantit 
une résistance optimale à l’usure et 
une couleur durable blanc pur

en porcelaine blanche qui garantit 
une résistance optimale à l’usure et 
une couleur durable blanc pur

en porcelaine blanche qui garantit 
une résistance optimale à l’usure et 
une couleur durable blanc pur

finition chromée brillante. Elle dis-
pose d’une led de 8 W et bénéficie 
de l’indice IP 44 de résistance à l’eau. 
Fixation multi-crochets.

finition chromée brillante. Elle dis-
pose d’une led de 8 W et bénéficie 
de l’indice IP 44 de résistance à l’eau. 
Fixation multi-crochets.

finition chromée brillante. Elle dis-
pose d’une led de 8 W et bénéficie 
de l’indice IP 44 de résistance à l’eau. 
Fixation multi-crochets.

600 x 800 mm 800 x 800 mm 600 x 800 mm

610 x 560 x 460 mm 810 x 560 x 460 mm 1205 x 560 x 460 mm

610 x 19 x 460 mm 810 x 19 x 460 mm 610 x 19 x 460 mm

308 x 96 x 32 mm 308 x 96 x 32 mm 308 x 96 x 32 mm

Prix du Kit
Référence 577006

Prix du Kit
Référence  577008

Prix du Kit
Référence  577004435€ 494€ 947€
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Colonne NOJA BLANC

Colonne NOJA GRIS MAT

La colonne Noja/Arenys a un design intemporel qui fera de votre salle de bains une pièce à la fois élégante et fonctionnelle tout en 
augmentant la capacité de rangement à la verticale pour une organisation parfaite de tous vos produits de toilette.  

La colonne Noja/Arenys a un design intemporel qui fera de votre salle de bains une pièce à la fois élégante et fonctionnelle tout en 
augmentant la capacité de rangement à la verticale pour une organisation parfaite de tous vos produits de toilette.  

• Deux portes avec fermeture amortie pour garantir une fer-
meture douce. Deux étagères en verre réglables en hauteur.

• Poignée prise de main, intégrée à la façade du meuble al-
liant fonctionnalité et design. 

• Façade et côtés fabriqués en panneau de particules laminé 
de 16 mm (classe E-1) et chants en PVC (colle PUR).

Prix 
Référence  577001 220,30€

• Deux portes avec fermeture amortie pour garantir une fer-
meture douce. Deux étagères en verre réglables en hauteur.

• Poignée prise de main, intégrée à la façade du meuble al-
liant fonctionnalité et design. 

• Façade et côtés fabriqués en panneau de particules laminé 
de 16 mm (classe E-1) et chants en PVC (colle PUR).

Prix 
Référence  577002 220,30€



9Profitez d’une réduction de 35% sur toutes nos salles de bains. Tous nos prix sont donnés htva, à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. 

Sous meuble 

Vasque Modèle 805 

Sous meuble

Vasque Modèle 1200 et 2 robinets

797 x 270 x 450 mm

805 x 50 x 460 mm

1197 x 270 x 450 mm

1205 x 50 x460 mm

Prix 
Référence  579013

Prix 
Référence 579012235€ 364€

800 1200

Prix du Kit Prix du Kit802,30 € 1063,30 €

Prix 
Référence 581010

Prix
Référence  581022

Modèle
D 800 mm

Modèle
D 1000 mm

Miroir MOON 800 circulaire 
avec luminaire 

Miroir MOON 1000 circulaire 
avec luminaire 

294€ 369€

Meuble MONTERREY 1 tiroir métallique BLANC BRILLANT
La série MONTERREY est un exemple de design, de qualité et de 
fonctionnalité, dotée d’un caractère propre grâce à une façade 
différente réalisée avec la dernière technologie de revêtement 
3D. Son caractère modulaire vous permet de la combiner avec 
ses propres coquettes à tiroir ou à porte et avec les meubles de 
complément de la série Alliance.

Les meubles de salle de bains de cette série, avec un ou deux 
tiroirs, sont équipés d’un organiseur métallique pour le tiroir su-
périeur avec 2 plateaux extractibles.

Ce modèle suspendu dispose d’un tiroir métallique unique à sor-
tie totale  et d’une fermeture amortie pour un meilleur confort.

Le tiroir présente une découpe pour le siphon afin d’installer la 
vasque qui s’adapte le mieux à vos besoins. L’intérieur est en an-
thracite-Tx offrant ainsi une résistance et une qualité optimales.  

Ce meuble peut être combiné aux coquettes à 1 tiroir de la 
même série. Vous pourrez également la combiner aux différents 
meubles de complément de la série Alliance à 1 niche.

Prix 
Référence  579003 273,3€ Prix 

Référence  579005 330,3€



10

Meuble MONTERREY 1 tiroir métallique ALSACE



11Profitez d’une réduction de 35% sur toutes nos salles de bains. Tous nos prix sont donnés htva, à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. 

La série MONTERREY est un exemple de design, de qualité et de fonctionnalité, dotée d’un caractère propre grâce à une façade 
différente réalisée avec la dernière technologie de revêtement 3D. Son caractère modulaire vous permet de la combiner avec ses 
propres coquettes à tiroir ou à porte et avec les meubles de complément de la série Alliance.

Les meubles de salle de bains de cette série, avec un ou deux tiroirs, sont équipés d’un organiseur métallique pour le tiroir supérieur 
avec 2 plateaux extractibles.

Ce modèle suspendu dispose d’un tiroir métallique unique à sortie totale  et d’une fermeture amortie pour un meilleur confort.

Le tiroir présente une découpe pour le siphon afin d’installer la vasque qui s’adapte le mieux à vos besoins. L’intérieur est en anthra-
cite-Tx offrant ainsi une résistance et une qualité optimales.  

Ce meuble peut être combiné aux coquettes à 1 tiroir de la même série. Vous pourrez également la combiner aux différents meubles 
de complément de la série Alliance à 1 niche.

Sous meuble 

Vasque Modèle 805 

Sous meuble

Vasque Modèle 1200 et 2 robinets

797 x 270 x 450 mm

805 x 50 x 460 mm

1197 x 270 x 450 mm

1205 x 50 x460 mm

Prix 
Référence  579002

Prix 
Référence  579013

Prix 
Référence  579001

Prix 
Référence 579012

273,3€

235€

330,3€

364€

800 1200

Prix du Kit Prix du Kit1182,10 € 1282,10 €

Prix 
Référence 581010

Prix
Référence  581022

Modèle
D 800 mm

Modèle
D 1000 mm

Miroir MOON 800 circulaire 
avec luminaire 

Miroir MOON 1000 circulaire 
avec luminaire 

294€ 369€
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13Profitez d’une réduction de 35% sur toutes nos salles de bains. Tous nos prix sont donnés htva, à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. 

Meuble MONTERREY 2 tiroirs métalliques BLANC 
BRILLANT
Si vous souhaitez aménager une salle de bains différente, la série Monterrey est idéale. Elle se distingue par ses façades réalisées avec 
la technologie de revêtement 3D qui permet d’allier le design, la fonctionnalité et la qualité.

Les meubles de salle de bains de cette série, avec un ou deux tiroirs, sont équipés d’un organiseur métallique pour le tiroir supérieur 
avec 2 plateaux extractibles.

Ce meuble suspendu dispose de deux tiroirs métalliques à sortie totale. L’intérieur est en anthracite-Tx offrant une résistance et une 
qualité optimales. Il dispose d’une fermeture amortie. Le tiroir supérieur présente une découpe pour le siphon pour poser la vasque 
de votre choix qui sera parfaite pour votre salle de bains. Le tiroir inférieur offre un grand espace de rangement pour tous vos pro-
duits et affaires de toilette.

Vous pourrez aménager votre salle de bains à votre guise grâce à son caractère modulaire qui permet de le combiner avec les co-
quettes de la même série, disponibles avec une porte ou un tiroir et avec les meubles de complément Alliance.

Prix 
Référence 579008

Prix 
Référence  579010

Prix 
Référence  579010

Modèle 
1000x460x40mm

Dimensions 390 x 140 mm Dimensions 390 x 140 mm

Modèle 
1200x460x40mm

Prix
Référence  579009

205€ 205€

Plan de toilette CHÊNE AFRI-
CAIN 40 mm

Plan de toilette CHÊNE AFRI-
CAIN 40 mm

Vasque à poser BOL SOLID 
SURFACE

Vasque à poser BOL SOLID 
SURFACE

2 tiroirs métalliques BLANC 
BRILLANT 1197 x 540 x 450 mm

1000 1200

2 tiroirs métalliques BLANC 
BRILLANT 997 x 540 x 450 mm

Prix du Kit Prix du Kit1182,10 € 1282,10 €

255,3€ 298,3€

Modèle 100
100 x 60 mm
Prix 
Référence  582002 209€

Modèle 120
120 x 60 mm
Prix 
Référence  582001 229€

Dimension 352 x 1000 x 352 mm

Prix 
Référence 579007

267€

Prix
Référence  579011

Dimensions
390 x 140 mm

105€

Vasque à poser DOLCE 390 EN POR-
CELAINE BLANCHE

Module ALLIANCE 1000 réversible 
1 porte BLANC BRILLANT

Prix
Référence  579004

Prix
Référence  579006512,8€ 549,8€
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15Profitez d’une réduction de 35% sur toutes nos salles de bains. Tous nos prix sont donnés htva, à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. 

Meuble MARTHA 490 réversible 1 porte SBIANCATO
Chez C-fi nous n’oublions pas les petites salles de bains. La famille Martha a été pensée et conçue pour les espaces restreints afin 
d’optimiser leur fonctionnalité.

Ce meuble réversible dispose d’une porte  et d’étagères assortis à une vasque en Solid Surface couleur blanc mat (non incluse).

L’ensemble est complété par un porte-serviettes intégré à la vasque, une poignée finition anodisée brillante et deux étagères com-
plémentaires.

Prix
Référence  580001

Le prix inclus le meuble et la poignée.

Prix
Référence 580003

119,3€

183€

Cette vasque réversible est en Solid Surface couleur blanc mat et s’harmonise parfaitement avec 
le meuble de toilette Martha.

Vasque MARTHA 555 SOLID SURFACE BLANC MAT 555 x 36 x 225 mm

Prix
Référence  580002 53€

Le miroir SENA,  à verre poli de 5 mm, s’harmonise parfaitement à toutes nos séries 
grâce à sa simplicité qui est sa principale caractéristique.  

Il ne pourra être posé que dans le sens vertical.

Miroir SENA 400 400 x 800 mm
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17Profitez d’une réduction de 35% sur toutes nos salles de bains. Tous nos prix sont donnés htva, à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. 

Meuble UNIIQ droite NOIR MAT
La famille UNIIQ réunit le design, la fonctionnalité et la souplesse et offre une large gamme de possibilités pour une salle de bains unique de grande 
qualité. Elle se distingue par les lignes arrondies de ses façades de tiroir et de ses côtés.

Ce meuble de la série UNIIQ possède deux tiroirs en bois et une porte, avec une finition intérieure exclusive en anthracite-Tx, des coulisses dotées du 
système extraction plus et fermeture amortie.

Le premier tiroir présente une découpe pour siphon qui vous permettra d’installer une vasque et le deuxième tiroir vous offrira un grand espace de 
rangement.

Les tiroirs et la porte disposent d’une poignée disponible dans quatre finitions : chrome brillant, noir mat, blanc mat et or Rosso, vous permettant de 
combiner les 22 couleurs du meuble et les 4 finitions des poignées, soit un total de 88 combinaisons différentes (les poignées sont vendues séparé-
ment).

Le meuble est disponible dans deux modèles, l’un avec la porte à droite et l’autre avec la porte à gauche. Vous pourrez ainsi choisir le modèle qui 
s’adapte le mieux à votre salle de bains. Il est disponible dans deux dimensions 900 et 1200 mm.

Prix 
Référence  581005

Prix 
Référence  581005

Prix 
Référence  581002

Dimensions
350 x 1500 x 350 mm

Prix
Référence  581008

18€ 18€

475€

Poignée UNIIQ poignées colonne 
BLANC

Colonne UNIIQ Réversible 2 portes 
NOIR MAT

Prix 
Référence 581018

Prix 
Référence 581009

Prix
Référence  581021

Modèle
905 x 15 x 460 mm

Modèle
800 x 600 mm

Modèle
1200 x 600 mm

Modèle
1205 x 15 x 460 mm

Prix
Référence  581030

Vasque UNIIQ 905 coquette 
à droite MINERALSOLID MAT

Vasque UNIIQ 905 coquette 
à droite MINERALSOLID MAT

Sous-meuble UNIIQ 1200 droite
1194 x 540 x 450 mm

900 1200 OPTIONS

Sous-meuble UNIIQ 900 droite 
NOIR MAT 897 x 540 x 450 mm

Prix du Kit Prix du Kit1122 € 1271,80 €

346€ 397€

Miroir REFLEXO avec led

Poignée UNIIQ Jeu de 3 
poignées

Poignée UNIIQ Jeu de 3 
poignées

Miroir REFLEXO avec led

294€ 340€

Prix
Référence  581020464€ 516,8€

Prix jeu 2 poignées 
Référence  581031 12€
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19Profitez d’une réduction de 35% sur toutes nos salles de bains. Tous nos prix sont donnés htva, à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. 

Prix 
Référence  579010

Prix 
Référence 579010

Dimensions 390 x 140 mm Dimensions 390 x 140 mm

205€ 205€

Vasque à poser BOL 
SOLID SURFACE

Vasque à poser BOL 
SOLID SURFACE

Meuble UNIIQ droite BLANC MAT
La famille UNIIQ réunit le design, la fonctionnalité et la souplesse et offre une large gamme de possibilités pour une salle de bains unique de grande 
qualité. Elle se distingue par les lignes arrondies de ses façades de tiroir et de ses côtés.

Ce meuble de la série UNIIQ possède deux tiroirs en bois et une porte, avec une finition intérieure exclusive en anthracite-Tx, des coulisses dotées du 
système extraction plus et fermeture amortie.

Le premier tiroir présente une découpe pour siphon qui vous permettra d’installer une vasque et le deuxième tiroir vous offrira un grand espace de 
rangement.

Les tiroirs et la porte disposent d’une poignée disponible dans quatre finitions : chrome brillant, noir mat, blanc mat et or Rosso, vous permettant de 
combiner les 22 couleurs du meuble et les 4 finitions des poignées, soit un total de 88 combinaisons différentes (les poignées sont vendues séparé-
ment).

Le meuble est disponible dans deux modèles, l’un avec la porte à droite et l’autre avec la porte à gauche. Vous pourrez ainsi choisir le modèle qui 
s’adapte le mieux à votre salle de bains. Il est disponible dans deux dimensions 900 et 1200 mm.

Prix jeu 3 poignées
Référence  581006

Prix jeu 3 poignées
Référence  581006

Prix 
Référence  581001

Dimensions
350 x 1500 x 350 mm

Prix
Référence  581007

18€ 18€

392€

Colonne UNIIQ Réversible 2 portes 
BLANC MAT

Prix 
Référence 581018

Prix 
Référence 581010

Prix
Référence  581022

Modèle
905 x 15 x 460 mm

Modèle
D 800 mm

Modèle
D 1000 mm

Modèle
1205 x 15 x 460 mm

Prix
Référence  581030

PLAN UNIIQ SOLID BL MAT PLAN UNIIQ SOLID BL MAT 

Sous-meuble UNIIQ 1200 droite 
BLANC MAT  1194 x 540 x 450 mm

900 1200 OPTIONS

Prix du Kit Prix du Kit1245 € 1423,80 €

346€ 397€

Miroir MOON 800 circulaire 
avec luminaire 

Miroir MOON 1000 circulaire 
avec luminaire 

Poignée UNIIQ poignées 
colonne NOIR

Poignée UNIIQ poignées 
colonne NOIR

294€ 369€

Prix
Référence  581019382€ 434,80€

Sous-meuble UNIIQ 900 droite 
BLANC MAT 897 x 540 x 450 mm

Prix jeu 2 poignées
Référence  581004 12€

Poignée UNIIQ poignées colonne 
NOIR
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ACCESSOIRES

Dimension 352 x 1000 x 352 mm

Prix 
Référence 579007

267€

Prix
Référence  579011

Dimensions
390 x 140 mm

105€

Vasque à poser DOLCE 390 EN PORCELAINE BLANCHE

Module ALLIANCE 1000 réversible 
1 porte BLANC BRILLANT

Prix 
Référence 581011

Prix 
Référence  579010

Prix 
Référence  581003

Prix jeu 3 poignées
Référence 581006

Prix jeu 2 poignées
Référence  581004

Prix jeu 3 poignées 
Référence  581005

Prix jeu 2 poignées 
Référence  581031

Prix 
Référence 581001

Modèle
905 x 12 x 460 mm

Dimensions
390 x 140 mm

Dimensions
350 x 1500 x 350 mm

Modèle
1205 x 12 x 460 mm

Prix
Référence  581023

165,56€

205€

12€

18€

12€

12€

18€

392€
207,3€

PLAN UNIIQ SOLID BL MAT 

Vasque à poser BOL SOLID SURFACE

Poignée UNIIQ Jeu 2 poignées pour colonne CHROMÉ

Poignée UNIIQ poignées colonne NOIR

Poignée UNIIQ poignées colonne BLANC

Colonne UNIIQ Réversible 2 
portes BLANC MAT

Prix 
Référence 581002

Dimensions
350 x 1500 x 350 mm

475€

Colonne UNIIQ Réversible 2 
portes NOIR MAT



21Profitez d’une réduction de 35% sur toutes nos salles de bains. Tous nos prix sont donnés htva, à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. 

Mirror anti buée SUNSETACCESSOIRES
Modèle 80 Modèle 100 Modèle 120
80 x 60 mm 100 x 60 mm 120 x 60 mm

Prix 
Référence  582003

Prix 
Référence  582002

Prix 
Référence 582001

189€ 209€ 229€

Miroir BARBERO 50 NOIR MAT
510 mm

Prix 
Référence  578003 136€

Prix 
Référence 581010

Modèle
D 800 mm

Modèle
D 1000 mm

Prix
Référence  581022

294€

369€

Miroir MOON 800 circulaire avec luminaire 
Prix
Référence  580002 53€

Miroir SENA 400 400 x 800 mm

Prix 
Référence 581009

Modèle
800 x 600 mm

Modèle
1200 x 600 mm

Prix
Référence  581021

294€

340€

Miroir REFLEXO avec led

Référence 585002

Référence 585001

Référence 585004

Référence 585003

Prix

Prix

Prix

Prix181€

223€

444,3€

545€

APPLIQUE ALLIANCE 800 LUMINAIRE LED 12W

APPLIQUE ALLIANCE 1000 LUMINAIRE LED 12W

ARMOIRE ALLIANCE 800 2 PORTES MIROIR DOUBLE

ARMOIRE ALLIANCE 1000 3 PORTES MIROIR 
DOUBLE
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C-Fi S.A. ne peut être tenu responsable pour d’éventuelles fautes d’impression et se 
réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Tous les prix sont donnés à titre 
indicatif et hors TVA.

SUCCURSALE GRÂCE-HOLLOGNE

SUCCURSALE LIÈGE

04 384 62 90  -  grace-hollogne@c-fi.be  -  Rue J.Gruslin 20, 4460 Grâce-Hollogne

04 343 30 35  -  liege@c-fi.be  -  Avenue de la Croix Rouge 136, 4020 Liège

www.c-fi.be


