
         Exclusivité on-line Proxymédias

 MOBILIER INNOVANT POSSEDANT UNE TRES GRANDE QUALITE DE FABRICATION ET UN DESIGN DE TYPE ART DECO.  

         
 DESIGN & TENDANCES MOBILIERS HAUT DE GAMME.

CETTE COLLECTION DE MOBILIERS INVITE A JOUER AVEC TOUTES LES TENDANCES DE LA DECORATION INTERIEURE.

Proxymédias, s'adresse à l'esthète de 
l'habitat, qui en aimera le confort généreux 
et les lignes fulgurantes. Au-delà de sa 
seule fonctionnalité.

Le lit OPENI DUAL aux lignes intemporelles. 
Ce lit est composé d'une tête de lit et d'un cadre de lit. 
Livré avec sommier à lattes.

Disponible en quatre  dimensions de couchage 140/200 - 160/200 cm 
180/200 cm - 200/200 cm.

Dimensions du lit 180x200 
Longueur : 250cm
Largeur : 220cm

hors frais de livraison 
690€ TTC

Référence: 112565 - Coloris blanc, noir ou blanc / noir Garantie 5ans

MODERN DUAL est un classique du design
contemporain. La matière de ce lit est en cuir
synthétique (PU). L'élégance de sa tête de lit
procure une finesse à ce produit. 

Le lit est également disponible en quatre dimensions de 
couchage 140/200 - 160/200 cm - 180/200 cm - 200/200 cm.
Livré avec sommier à lattes.

Dimensions du lit 180x200
Longueur : 250cm
Largeur : 220cm

hors frais de livraison 
690€ TTC

Référence: 212478 - Coloris blanc, marron ou noir Garantie 5ans

VISTAL DUAL Matière du lit: cuir PVC Dimensions lit design en cuir VISTAL DUAL:

disponible en quatre dimensions de couchage 140/200 - 160/200 cm 
180/200 cm - 200/200 cm.

Livré avec sommier à lattes.

Dimensions du lit 180x200  
Longueur : 240cm
Largeur : 220cm

hors frais de livraison 
690€ TTC

Référence: 312168 - Coloris blanc, marron, ou rouge Garantie 5ans

FARIEL DUAL Matière du lit: cuir PVC Dimensions lit design en cuir FARIEL DUAL:
Largeur (selon modèle du matelas):

Le lit est également disponible en 140, 160,180
ou 200x200cm sans supplément.

Livré avec sommier à lattes.

Dimensions du lit 180x200  
Longueur : 235cm
Largeur : 220cm

  
hors frais de livraison 
690€ TTC

Référence: 312498 - Coloris noir / blanc ou noir Garantie 5ans

ELOS DUAL Matière du lit: cuir PVC Dimensions lit design en cuir ELOS DUAL:
Largeur (selon modèle du matelas):

disponible en quatre dimensions de couchage 140/200 - 160/200 cm 
180/200 cm - 200/200 cm.

Livré avec sommier à lattes.

Dimensions du lit 180x200  
Longueur : 230cm
Largeur : 230cm

hors frais de livraison 
690€ TTC

Référence: 312428 - Coloris blanc ou noir Garantie 5ans

  Mobiliers Hifi vidéo 

Meuble TV-HIFI VIDEO ECO PLASMA – Meuble pour écran plasma lcd adaptable
– Plateau support de dvd décodeur de 40cm de profondeur.
– pour écran plasma ou LCD toutes dimensions.Ce meuble 

est adapté pour un écran Plasma ou LCD de 42¨ et au delà 
(nous consulter).

- Coloris mat ou laqué gris, blanc ou noir

 
  
hors frais de livraison 
260€ TTC

Référence: 312246 Garantie 3ans

 Design & Tendances
 Meuble TV-HIFI VIDEO INEO

 - Porte TV INE0 cristaux liquides jusqu'au 52 pouces.
 - Appui à terre sans nécessité de fixation au mur.
 - Plateau support de dvd décodeur de 40cm de profondeur.

 - Passage de cables dans la colonne centrale.
 - Dimension: 170(L)x150(H)x25(P)cm
 - Coloris noir, brun foncé, blanc ou rouge

  Référence: 254961 Référence: 254962 Référence: 254963                               hors frais de livraison 
Garantie 3ans                                                      590€ TTC

   
     * Pour tout complèment d'informations, n'hésitez pas à nous joindre par téléphone de 14h00 à 19h30 au 0033.(0)6 67 35 28 12.

                             Proxymédias:
                             Adresse: 10 rue Diderot
                                    26100 Romans sur Isère
                                    Tél: 06 67 35 28 12
                                    Pays FRANCE
                                    proxymedias.26100@yahoo.fr

Proxymédias est le spécialiste du meuble de qualité à prix modéré. 

Nous vous proposons des meubles de qualité à des prix en décote par rapport aux prix magasins. Avec nous, vous économiserez entre 20 et 40 % de la valeur 
affichée en magasin.

Proxymédias a été créé pour vous faire bénéficier d’offres avantageuses afin de meubler votre intérieur à bon prix. Proxymédias : c’est le « bon plan » pour 
l’aménagement votre intérieur.

Nos acheteurs bénéficient d’une expérience et d’un savoir-faire de longue date dans le domaine du meuble. Grace aux excellentes relations que nous entretenons 
avec nos fournisseurs, aux quantités commandées mensuellement, nous vous proposons une sélection de lits design en cuir et de meubles TV Hifi Vidéo à des prix 
incomparables.

Nous sélectionnons nos partenaires fournisseurs pour la qualité de leurs produits, références, savoir-faire et fiabilité et allient design, élégance et finition impeccable.

Les produits sont disponibles dans la limite des stocks disponibles chez ... Pour une livraison en France et en Europe, les délais varient de 2 à 4 semaines selon les 
stocks  disponible...

  Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 67 35 28 12.


