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MY
Design
vous propose
toute une gamme
de produits inspirée par
la nature et des matériaux
nobles : bois massif, verre,
inox, pierre naturelle.
Résolument tendance à
travers la pierre massive,
et design avec les meubles,
combinant laiton chromé,
bois et transparence
du verre.

TAM-TAM

LAVASTONE

40x90cm

40x15cm

366 €
ROCHER Naturel

Vasques en pierre massive

50/40x15/18cm

800 €
De

421,20 € à 545,69 €

LOUNGE

LOFT

75/100/120x45x10cm

40x40x8cm

Disponible en pierres Molianos et Azul Valverde

788 €
LOUNGE 75

920 €
LOUNGE 100

1060 €
LOUNGE 120
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dimensions & formes variables

Disponible en pierres Molianos et Azul Valverde

480 €

Disponible en pierres Molianos et Azul Valverde

AUBADE

AUBADE

plus

WAVE

40x26x10cm

70x45x8cm

500 €

531 €

846 €

plus

40/60

40x30x10cm
60x48x12cm

624 €
WAVE PLUS 40

846 €
WAVE PLUS 60

SQUARE 40
40x40x10cm

688 €

SQUARE

plus

30

30x30x10cm

467 €

Vasques en pierre massive

40x26x10cm

WAVE
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Vasques en verre & pierre massive
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GLIDE 40 / 50

AUBADE TOP

40x30x10cm / 50x40x12cm

40x30x10cm

Disponible en pierres Molianos et Azul Valverde

Disponible en pierres Molianos et Azul Valverde

624 €

617 €

GLIDE 40

846 €
GLIDE 50

VASQUES A POSER EN VERRE - SÉRIE TOP
MY-341002429

MY-341003044

MY-341002430

MY-341000330

176 €

160 €

176 €

160 €

Vasque à poser
en verre trempé,
couleur naturelle,
finition transparente

Vasque à poser
en verre trempé,
couleur naturelle,
finition transparente

Vasque à poser
en verre trempé,
couleur naturelle,
finition sablée

Vasque à poser
en verre trempé,
couleur naturelle,
finition sablée
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HAWAÏ

L’ARCHE

CAIRO

CUBIQUE

80x39x14cm

61.5x44x18.5cm

48x38.5x16cm

50.5x45.5x15cm

192 €

292 €

285 €

221 €

263 €

PAPYRUS

FIDJI

QUADRA

FAGIOLO

CITY

48.5x48.5x19cm

65x41cm

48x48x16cm

70x40x20cm

52x48x20cm

650

480

400

410

294 €

520

700

297 €

234 €

290 €

299 €

RONDE

OVALE 46

OVALE 56

43x17cm

46x38x20cm

56x41.5x20cm

à coller

à coller

à coller

98 €

103 €

121 €

Vasques en céramique

TOP
42x15cm

QUADRO 100/120/140 NOUVEAUTE
MY-036 (100/120/140 x 55 cm)
2007
ENSEMBLE COMPLET, EXISTE EN 3 FORMATS :
Vasque en pierre Cognac doré ou Azul Valverde
Percement(s) robinetterie
Vidage inox et syphon chromé
Piètement bois Hévéa, tablette verre 12 mm
Miroir rectangulaire sérigraphié

3090 € 100 cm
Hors robinetterie

3385 € 120 cm
Hors robinetterie

3680 € 140 cm
Hors robinetterie
Robinetterie série MILANO

Mitigeur lavabo
REF : MY-510000919

153 €

BrunouTeck

HAWAÏ HOTEL
MY-037 (120 x 56 cm)
ENSEMBLE COMPLET :
1 support de vasque en bois couleur “Brun”
de 120 x 56 cm + plateau vert fumé
1 percement pour robinet “haut” monotrou
1 vidange à poussoir, avec siphon chromé
1 miroir haut

1780 €
Hors
Hors robinetterie
robinetterie

Brun

Robinetterie
Robinetterie série
série MILANO
MILANO

Mitigeur “haut” lavabo
REF : MY-510000923

218 €
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OPTION pour plateau
en Granit noir absolu
patiné, épaisseur de 2 cm
Au prix de : 460 €
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PORTOFINO
MY-013 (70 x 51 cm)
ENSEMBLE COMPLET :
1 console sous-vasque en inox avec porte serviette
1 plateau en verre trempé de 15mm. avec vasque thermo-moulée
1 percement de robinetterie monotrou
1 vidage pousse-lâche, avec siphon
“luxe” chromé, et sortie horizontale
1 miroir rectangulaire de 80x50cm
et tablette en verre

856 €
Hors robinetterie
Robinetterie série MILANO

Mitigeur lavabo
REF : MY-510000919

153 €

ROMA 80
MY-108 (80 x 50 cm)
ENSEMBLE COMPLET :
1 console sous-vasque en inox avec porte serviette
1 plateau en verre trempé de 19mm avec vasque thermo-moulée
1 percement de robinetterie monotrou
1 vidage pousse-lâche, avec siphon
“luxe” chromé, et sortie horizontale
1 miroir carré de 70x70cm
et tablette en verre

1048 €
Hors robinetterie
Robinetterie série MILANO

Mitigeur lavabo
REF : MY-510000919

153 €

ROMA 100
MY-125 (98 x 58 cm)
ENSEMBLE COMPLET :
1 console sous-vasque en inox avec porte serviette
1 plateau en verre trempé de 19mmavec vasque thermo-moulée
1 percement de robinetterie monotrou
1 vidage pousse-lâche, avec siphon
“luxe” chromé, et sortie horizontale
1 miroir carré de 98x75cm
avec tablette en verre

1337 €
Hors robinetterie
Robinetterie série MILANO

Mitigeur lavabo
REF : MY-510000919

153 €

PECHINO
MY-131 (51 X 53,5 X 87 cm)
ENSEMBLE COMPLET :
1 support sous-vasque bois laqué
2 porte-serviettes
1 tablette en verre de 19 mm
avec percement de robinet monotrou haut
1 vasque à poser en verre
transparent de 15 mm
1 vidage pousse-lâche, avec siphon “luxe”
chromé, et sortie horizontale
1 miroir original de 60 x 70,5 cm
avec éclairage et tablette en bois laqué

1305 €
Hors robinetterie

Brun

Robinetterie série MILANO

Mitigeur “haut” lavabo
REF : MY-510000923

218 €

SAPPORO
MY-056 (100 X 60 X 87 cm)
ENSEMBLE COMPLET :
1 meuble sous-vasque en bois laqué,
avec tablette en verre. 1 plateau
en verre trempé de 19 mm. 1 vasque
à poser en céramique émaillée, avec
percement de robinet monotrou. 1 vidage
pousse-lâche, avec siphon “luxe” chromé,
et sortie horizontale. 1 miroir rectangulaire
de 91 x 80 cm et tablette en verre.
1 support en bois laqué avec
3 tablettes en verre

1690 €
Hors robinetterie

Brun

Robinetterie série MILANO

Mitigeur lavabo . REF : MY-510000919

153 €

MILANO
MY-102 (105 X 60 X 87 cm)
ENSEMBLE COMPLET :
1 meuble sous vasque en bois laqué, avec tablette en verre trempé
de 19 mm avec vasque thermo-moulée,
et 1 percement de robinetterie monotrou
1 vidage pousse-lâche, avec siphon “luxe”
chromé, sortie horizontale, 1 miroir
rectangulaire de 91 x 80 cm et tablette
en verre. 1 armoire de 110 x 38cm
en bois laqué avec 2 tablettes en verre

1747 €
Hors robinetterie

BrunouTeck

Robinetterie série MILANO

Mitigeur lavabo . REF : MY-510000919

153 €
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MODENA
MY-121 (80 x 58 X 87 cm)
ENSEMBLE COMPLET :
1 meuble sous-vasque en bois laqué,
avec tablette en verre
1 plateau en verre trempé de 19 mm
avec vasque thermo-moulée
1 percement de robinetterie monotrou
1 vidage pousse-lâche, avec siphon “luxe”
chromé. 1 miroir rectangulaire de 70 x 80 cm
et tablette en verre. 1 support en bois
laqué avec 3 tablettes en verre

1487 €
Hors robinetterie

BrunouTeck

Robinetterie série MILANO

Mitigeur lavabo . REF : MY-510000919

153 €

MODENA DUO
MY-126 (145 x 58 X 87 cm)
ENSEMBLE COMPLET :
1 meuble sous-vasque en bois laqué,
avec tablette en verre. 1 plateau
en verre trempé de 19 mm avec 2 vasques
thermo-moulées, 2 percements de
robinetterie monotrou. 2 vidages
pousse-lâche, avec siphons “luxe” chromés
et sorties horizontales. 2 miroirs
rectangulaires de 45 x 80 cm avec éclairage
2 étagères en bois laqué

1961 €
Hors robinetterie

BrunouTeck

Robinetterie série MILANO

Mitigeur lavabo . REF : MY-510000919

153 €

VENEZIA DUO
MY-122 (145 x 58 X 87 cm)
ENSEMBLE COMPLET :
1 meuble sous-vasque en bois laqué et inox
chromé, avec tablette en verre
1 plateau en verre trempé de 19 mm
avec 2 vasques thermo-moulées
2 percements de robinetterie monotrou
2 vidages pousse-lâche, avec siphons “luxe”
chromés, et sorties horizontales. 2 miroirs
rectangulaires de 45 x 80 cm avec éclairage
1 ensemble de 3 étagères en bois laqué

1980 €
Hors robinetterie

Brun

Robinetterie série MILANO

Mitigeur lavabo . REF : MY-510000919

153 €

BOLOGNA DUO
MY-129 (145 x 58 x 87 cm)
ENSEMBLE COMPLET :
1 meuble sous-vasque en inox chromé
et bois laqué
1 plateau en verre trempé de 19 mm
avec 2 vasques thermo-moulées
2 percements de robinetterie monotrou
2 vidages pousse-lâche, avec siphons
“luxe” chromés et sorties horizontales
1 miroir rectangulaire de 115 x 105cm

1961 €
Hors robinetterie

Brun

Robinetterie série MILANO

Mitigeur lavabo
REF : MY-510000919

153 €

HAWAÏ
MY-319 (118 x 46 cm)
ENSEMBLE COMPLET :
1 plan de vasque
1 support de vasque en bois couleur “Teck”,
de 118 x 46 cm + plateau vert fumé,
1 percement pour robinet monotrou “haut”
et vasque en céramique à poser
1 vidange à poussoir, avec siphons chromé
1 miroir haut et tablette en verre

Variante pour plateau en
Granit noir absolu patiné,
épaisseur de 2 cm
Au prix de : 460 €

1904 €
Hors robinetterie

Teck

Robinetterie série MILANO

Mitigeur “haut” lavabo
REF : MY-510000923

218 €

MILANO DUO
MY-035 (145 x 60 x 87 cm)
ENSEMBLE COMPLET :
1 support sous-vasque de 145 cm avec tablette
1 plateau en verre trempé de 19 mm
2 percements pour robinet monotrou
avec 2 vasques thermo-moulées
2 vidanges à poussoir, avec siphons chromés
1 grand miroir de 120 x 80 cm

2632 €
Hors robinetterie
et sans armoire

BrunouTeck

Robinetterie série MILANO

Mitigeur lavabo
REF : MY-510000919

153 €
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STONETECK 80/120
(80/120 x 50 cm)
ENSEMBLE COMPLET :
Vasque en pierre* massive rectangulaire
(Cognac doré)
1 support en bois
1 miroir rectangulaire

2565 € 80 cm
Hors robinetterie

2980 € 120 cm
Hors robinetterie
Robinetterie série VICTORIA

Mélangeur lavabo mural, 3 trous
REF : MY-240000700

218 €
Teck

MANHATTAN
MY-618 (100 x 50 cm)
ENSEMBLE COMPLET :
1 plan de vasque
en verre trempé de 2 cm d’épaisseur
1 support en inox satiné
1 miroir rectangulaire de 70 x 60 cm
1 percement pour robinet “haut” monotrou

1712 €
Hors robinetterie
Robinetterie série MILANO

Mitigeur “haut” lavabo
REF : MY-510000923

218 €

NEW-YORK
MY-035 (30 x 42 cm)
ENSEMBLE COMPLET :
1 support en bois laqué brun
et inox de 77 x 30 cm avec vasque en verre
trempé de 30 x 15 cm
1 vidange à poussoir, avec siphons chromés
1 miroir haut de 110 x 30 cm
1 percement pour robinet “haut” monotrou

880 €
Hors robinetterie

Brun

Robinetterie série MILANO

Mitigeur “haut” lavabo
REF : MY-510000923

218 €

Meuble Quadro : Vasque en pierre Cognac Doré
Robinetterie : Mitigeur Milano
Mur : Chocolat + Frise Galets Moka
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SERIE MANHATTAN
400 005 295

400 005 294

410 €
243 €

Mitigeur lavabo,
monotrou nickelé brossé

400 005 296

Mitigeur lavabo haut,
monotrou nickelé brossé

400 005 298

285 €

Mitigeur lavabo mural,
monotrou nickelé brossé

240 001 820

267 €

805 €

Mitigeur lavabo,
monotrou chromé

Mitigeur douche mural complet sur barre,
chromé

SERIE ARES
MY-510000908

MY-510000909

MY-510000912

MY-510000915

109 €

113 €

138 €

115 €

Mitigeur lavabo
monotrou chromé

Mitigeur bidet
mono commande chromé

Mitigeur bain-douche
mural chromé

Mitigeur douche
mono commande chromé

Robinetterie

SERIE MILANO
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MY-510000919

MY-510000920

MY-510000923

153 €

156 €

218 €

Mitigeur lavabo
monotrou chromé

Mitigeur bidet
chromé

Mitigeur lavabo
“haut” chromé

MY-510000922

MY-510000921

180 €

205 €

539 €

Mitigeur douche mural
chromé

Mitigeur bain-douche
mural

Mitigeur douche mural
complet sur barre

MY-400002309
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SERIE VENEZIA

Robinetterie

MY-240001176

MY-240001177

Mélangeur lavabo
monotrou chromé/or

Mélangeur bidet
chromé/or

221 €
236

MY-240001179

221 €
236

MY-240001175

Mélangeur lavabo
3 trous chromé/or

309 €

Ensemble bain-douche
5 trous chromé/or

486 €

SERIE VICTORIA
MY-510000931

MY-510000946

161 €

232 €

Mélangeur lavabo, monotrou chromé
(vidange à tirette)

MY-240000700

Mélangeur lavabo, 3 trous chromés
(vidange à tirette)

MY-56000054

218 €

Mélangeur lavabo mural,
3 trous chromé

MY-56000053

157 €

471 €

Mélangeur bain-douche mural chromé
sans flexible ni douchette
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Mélangeur douche mural
complet sur barre
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MILANO

RACK
MODENA

RACK
SAPPORO

ARMOIRE HAUTE COMPRENANT

RACK MODENA

RACK SAPPORO

-

- 4 étagères en verre
- dimensions : 123,2 x 33 cm

- 3 étagères en verre
- dimensions : 123,2 x 33 cm

2 étagères en verre
en MDF avec porte vitrée
volume emballé : 0,26 M3
dimensions : 110 x 38 x 28 cm

355 €

197 €
BrunouTeck

197 €
BrunouTeck

BrunouTeck

COLONNA

CASSETTI

COLONETTA

MY-195

MY-040

MY-618

COLONNE HAUTE

COLONNE BASSE

COLONNE HAUTE

- 6 étagères en verre
(épaisseur de 12 mm)
- un fond miroir
- dimensions : 195,5 x 40 x 40 cm

- 5 tiroirs
- une tablette en verre de 19 mm
- dimensions : 87,5 x 42 x 42 cm

- 4 tiroirs
- 3 étagères en verre
- dimensions : 157 x 45 x 35 cm

936 €

574 €
BrunouTeck

838 €
BrunouTeck

BrunouTeck

Colonnes et armoires

MY-102

Conditions
générales de vente
DISPOSITIONS GENERALES
Toute commande implique, de la part de l’acheteur, l’acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales.
REGLEMENTATION APPLICABLE
L’ordonnance du 1er décembre 1986 pose le principe général de la liberté des prix, abrogeant les textes du 30 juin 1946.
ACCEPTATION DES COMMANDES
Les commandes ne sont définitives qu’après confirmation signée par une personne autorisée. Les commandes téléphoniques, fax ou mail, ne sont valables qu’après réception de l’acompte prévu.
MODIFICATION OU ANNULATION DE COMMANDE
Aucune commande ne peut être modifiée sans un accord écrit. Les commandes spécifiques de matériaux non disponibles ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une modification dès lors
qu’elles ont reçu un début d’exécution. Les commandes ne peuvent être annulées que pour le cas de non respect du délai de livraison ou de non-conformité dans les conditions précisées.
DELAIS
Les délais d’exécution des travaux ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent pas un engagement formel. Le client ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un retard pour exiger
l’annulation partielle ou totale de la commande, une diminution de prix, des pénalités ou dommages-intérêts, sauf s’il y a eu convention spéciale.
FOURNITURE – EXECUTION DE LA COMMANDE
Les commandes sont exécutées d’après les spécifications, plans, dessins, etc….fournis par le client ou son représentant. Tout retard apporté dans l’envoi de ces documents justifiera un
retard égal pour l’exécution des travaux.
Pour les produits MYDesign, les données et les caractéristiques contenues dans la documentation technique sont sujettes à des modifications et ne sont pas irrévocables. Elles sont données
qu’à titre informatif, MYDesign se réserve le droit d’apporter toute modification qu’elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement. Les meubles sont réalisés à base
de bois tropicaux de Malaisie : le bois étant un matériau vivant, des différences de tonalité suivant les meubles peuvent être perceptibles. Les emballages des appareils, meubles et
robinetterie sont conformes aux réglementations internationales pour les transports terrestres et maritimes.
ECHANTILLON
L’échantillon définit le marbre quant à la provenance, au type, à la tonalité générale; il n’implique en aucune façon, identité de couleur, de dessin et veinage entre l’échantillon et la fourniture.
QUALITE DES MATERIAUX
DALLAGES et PLAQUETTES de formats standard.
Compte tenu de la difficulté pour un non professionnel d’apprécier les qualités et particularités des matériaux naturels, il est fortement conseillé que leur mise en œuvre soit faite par
un poseur qualifié connaissant bien les matériaux naturels. Il devra toujours respecter les REGLES de l’ART, NORMES et D.T.U, en vigueur au moment de l’exécution des travaux. Au
besoin, ce professionnel devra nous demander nos conseils, tant pour la pose, que pour les produits éventuellement utilisés au moment de la finition puis de l’entretien.
Ne peuvent donner lieu à motif de refus ou de réduction de prix les particularités ou « défauts » naturels suivants :
A/ Les différences même notables de grain, de couleur et de structure entre plaques d’une même fourniture et à plus forte raison entre l’échantillon et la fourniture.
B/ Certaines particularités naturelles, telles que les trous de vers, veines cristallines, verriers, crapauds, géodes, points de rouilles.
MARBRES DE COULEUR : Tout marbre est travaillé et consolidé selon les règles de l’art, avec les recollages, happages, masticages, doublures et agrafes que sa nature et sa
conformation exigent.
MARBRES BLANCS : Le marbre habituellement qualifié : BLANC, est moucheté nuagé ou veiné de gris. Les marbres à fond blanc uni ou très clairs reçoivent les dénominations
particulières qui les distinguent.
CARRELAGE
Les dimensions et couleurs de nos produits étant soumis à des variations inévitables, elles bénéficient des tolérances d’usage. Par exemple, sont autorisés un certain nuançage des
tons, en matières de céramiques. En conséquence, l’échantillon ne saurait impliquer identité de nuance de la fourniture et les particularités ci-dessus ne sauraient en aucun cas justifier
un motif de retour, ni une demande en réduction du prix. En outre, tous nos produits doivent être, avant tout emploi, convenablement stockés par nos clients, à l’abri de toutes intempérie
et d’un sol humide.
DIMENSIONS
La mise en œuvre des produits respectera les plans ou dessins approuvés par l’entreprise ou réalisés par celle-ci, cependant les modifications insignifiantes qui seraient apportées dans les
lignes et les dimensions et qui ne porteraient pas préjudice à l’ajustage et à l’ensemble des proportions ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation.
RECEPTION DES MARCHANDIES
Les marchandises sont réputées réceptionnées et agrées départ atelier ou départ dépôt. Elles voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. Lors de leur arrivée au chantier, il
appartient au client ou à son représentant, de reconnaître leur état avant de procéder au déchargement.
PRIX ET FACTURATION
Les offres ne sont valables que 3 mois à dater de leur envoi. Sauf convention particulière sur ce point, les prix s’entendent toujours pour marchandise vendue et agréée, départ atelier et
départ dépôt. Les prix mentionnés sur les devis sont révisés par application des coefficients de révision régulièrement publiés par la Presse Professionnelle Les réclamations sur factures
ne sont plus recevables si elles ne sont pas formulées dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de celle-ci.
PAIEMENT
-Fourniture seule : Acompte de 50% à la commande, et solde départ atelier net sans escompte.
-Fourniture et pose : Acompte de 30% à la commande, 65% en cours des travaux. Solde de 5% après réception de factures.
Tout incident (impayé, report non justifié, refus d’acceptation, etc…) entraînera, quel que soit le mode de règlement prévu, et sans mise en demeure préalable :
-Le droit à notre profit, de suspendre l’exécution des autres commandes que nous aurions pu accepter.
-Un intérêt de retard au taux 1.50% par mois à dater de l’échéance jusqu’au jour de paiement.
-Une intervention contentieuse et l’application, à titre de dommages-intérêts, d’une indemnité égale à 15% de la totalité des sommes dues, avec un minimum de 100 €. outre les frais judiciaires.
GARANTIE-RECLAMATION
Toute réclamation, pour être valable, devra être formulée dans les huit jours de la réception des marchandises : AUCUNE RECLAMATION NE SERA RECEVABLE APRES POSE. En cas de
vice caché et reconnu, notre garantie se borne purement et simplement au remplacement des produits défectueux, à l’exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes, tels que
dépose et repose des matériaux ou de dommages-intérêts, à titre d’immobilisation ou autre. MYDesign garantie pour une durée prévue par les réglementations en vigueur dans chaque pays
de l’Union Européenne l’absence de défauts de conformité de ses appareils à conditions qu’ils soient utilisés à des fins autres que pour des activités entrepreneuriales ou professionnelles par
l’utilisateur final. (consommateur privé). La garantie n’est valable que si l’appareil est installé en respectant scrupuleusement les indications, les prescriptions notifiées dans la documentation.
En aucun cas, notre responsabilité ne pourrait être engagée au delà de celles auxquelles elle est subordonnée : garanties de nos propres fournisseurs, maintien des supports, sols, murs,
etc… en parfait état de fermeté.
ASSURANCE
Notre entreprise est assurée pour les risques RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE. Cependant cette garantie ne peut s’appliquer qu’après réception des travaux et paiement de l’intégralité
de la commande.
LITIGES-CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de litige, les parties s’engagent à essayer de résoudre de façon amiable, les différences qui surviendraient. Le cas échéant il pourra être fait appel à l’aide d’un EXPERT
MARBRIER, désigné par le Centre d’information Scientifique et Technique du Marbre ou d’un expert désigné par le tribunal de Versailles. En cas d’impossibilité de parvenir à un accord,
l’EXPERT rendra un procès verbal de carence et la partie la plus diligente pourra porter le litige devant les tribunaux les plus proches du siège social de l’Entreprise, même en cas d’appel en
garantie ou de pluralité de défendeurs et ce nonobstant toutes clauses contraires.
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Pour votre confort, Parexlanko crée la

1de mortiers

ère gamme

zér0 poussière

(1)
(1)

Aujourd’hui

Avant

Le 1er joint sans poussière, le 5040 Prolijoint Tradi, Gris, Gris clair et
Beige et le 1er mortier colle sans poussière, le 5024 Prolidal Plus,
Blanc et Gris apportent un nouveau confort de travail et
préviennent les éventuelles allergies et gênes respiratoires.

C’est Dimanche - Lille.

(1)
80% de poussière en moins tout au long du chantier. Mesures indicatives réalisées par SOCOTEC
INDUSTRIES et faites en conditions normales de mise en œuvre de carrelage. (2)0,15 € la minute.

…Déjà plus de 5 000 000 m2 réalisés,
qu’attendez-vous pour l’essayer ?

Nos conseillers techniques sont à votre disposition au 0 826 08 68 78

(2)

- www.parexlanko.com

Horaires d’ouverture :

Lundi 14H00/18H30 . Mardi au Vendredi 9H00/13H00 et 14H15/18H30
Samedi 9H30/13H00 et 14H15/18H30

USINE & ENTREPÔT :

ZAC du Val Joyeux . Rue des Entrepreneurs . 78450 VILLEPREUX
Tél : 01 30 80 50 50 . Fax : 01 34 62 44 24

Horaires d’ouverture :

Lundi au Vendredi 8H00/12H30 et 13H15/17H30

Prix publics hors taxes, départ de nos entrepôts. Photos non contractuelles. Informations et prix donnés sous réserve d’erreurs typographiques et susceptibles d’être modifiés sans préavis. Aucune réclamation sur les produits livrés ne sera acceptée au-delà d’un délai de 8 jours.

SHOWROOM de plus de 500 m2 :

6 Place du 8 mai 1945 . 78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 24 17 17 . Fax : 01 39 02 06 17

