
JEANNE



Sobre et pratique

Piétement à monter

Grandes niches 

Disponible en plusieurs dimensions

Bois de hêtre multiligne   - massif et sans solvant

Valchromat teinté dans la masse  - haut de gamme et résistant à l’eau

Quincaillerie BLUM – qualité Autrichienne

Vides sanitaires intégrés

Dos de meuble prédécoupés pour évacuations - multi positions 

Perçage bonde à la demande

Meuble livré monté *

Plus qu’à poser

Livraison toute France - Europe

COLLECTIONS

Raffinement un brin scandinave . . .

* Meubles livrés montés - hors éventuels pieds démontables - hors vasque à poser

JEANNE



JEANNE

150 CM

COLLECTIONS

Meubles Colonnes
Couleurs et Bois standards 

Valchromat noir 
mat profond 

Valchromat Kaki 
mat profond 

Poids 35 kilos

Livré monté *

Haut 80
Prof  45
Long 84 

Réf : jea.mbbn.84.0ti
Nom : jeanne 85

Poids 50 kilos

Livré monté *

Haut 80
Prof  45
Long 125 

Réf : jea.mbbn.125.0ti
Nom : jeanne 125

Poids 22 kilos

Livré monté *

Haut 80
Prof  45
Long 45 

Réf : jea.mbbn.45.0ti
Nom : jeanne 45

Poids 41 kilos

Pied à monter 

Haut 196
Prof  30
Larg 38 

Réf : jea.cbbn.195.0ti
Nom : jeanne colonne 195

Noyer

Chêne 

Douglas

Autres couleurs autres 
bois sur demande 

particulière 

En développement

Version 160 cm

Options



mise à  jour le : 01-janv-23

                          45                           85                         125  COLONNE 

jea .mdgk.45.0ti jea .mdgk.85.0ti jea .mdgk.125.0ti jea .cdgk.195.0ti

DOUGLAS PUBLIC TTC 1219 1757 2332 1778

PUBLIC TTC

HT

jea .mchk.45.0ti jea .mchk.85.0ti jea .mchk.125.0ti jea .cchk.195.0ti

CHENE PUBLIC TTC 1544 2107 2811 2012

jea .mnok.45.0ti jea .mnok.85.0ti jea .mnok.125.0ti jea .cnok.195.0ti

NOYER PUBLIC TTC 1768 2550 3300 2438

PRIX PUBLIC TTC

JEANNE

MULTILIGNEJE
A

N
N

E

* Prix public indicatifs conseillés  - TVA française  - non contractuels 



Pour accéder à nos tarifs pros,
merci de nous préciser votre localité et activité

via la fiche contact de notre site :

www.boisetbains.com

à bientôt…

Contact commercial et 
développements

Xavier VINCENT
xavier@xvh.fr

+33 (0) 611 613 856

http://www.boisetbains.com/
mailto:xavier@xvh.fr
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