Confort « RÉUNION »

Cette formule comprend
(en plus de la dotation de base et une surface de 9m2) :
Un ensemble « MONTMARTRE » (réf. AN17)
Une banque « ORSAY » (réf. RN40)
Un tabouret « AZAÏS » (Réf. SN10)
Un présentoir « ALESIA » (Réf. EB55)
Une Corbeille (Réf. UB30)
Un porte manteau « SENTIER » (Réf. UC11)
Un réfrigérateur de 140 Litres (Réf. U51)
L’assurance mobilier



Une réserve d’1 m2
9 m2 de moquette aiguilletée (couleur au choix)
Enseigne d’angle recto verso en PVC
Tour enseigne avec impression et un spot à tige 300w
Un raccordement électrique (disjoncteur 3 Kw)
Un rail de 3 spots orientables
Un jeu de 24 pastilles velcro
Le nettoyage du stand pour 9m2

Confort « ZEN »

Cette formule comprend
(en plus de la dotation de base et une surface de 9m2) :
Un ensemble « AMELOT » (réf. AN83)
Une banque « ORSAY » (réf. RN40)
Un tabouret « AZAÏS » (Réf. SN10)
Un présentoir « ALESIA », (Réf. EB55)
Une Corbeille (Réf. UB30)
Un porte manteau « SENTIER » (Réf. UC11)
Un réfrigérateur de 140 Litres (Réf. U51)
L’assurance mobilier



Une réserve d’1 m2
9 m2 de moquette aiguilletée (couleur au choix)
Enseigne d’angle recto verso en PVC
Tour enseigne avec impression et un spot à tige 300w
Un raccordement électrique (disjoncteur 3 Kw)
Un rail de 3 spots orientables
Un jeu de 24 pastilles velcro
Le nettoyage du stand pour 9m2

Confort « SNACK »

Cette formule comprend
(en plus de la dotation de base et une surface de 9m2) :
Un ensemble « TAITBOUT » (réf. AN15)
Un tabourets « AZAÏS » (Réf. SN10)
Une banque « ORSAY » (réf. RN40)
Un présentoir « ALESIA » (Réf. EB55)
Une corbeille (Réf. UB30)
Un porte manteau « SENTIER » (Réf. UC11)
Un réfrigérateur de 140 Litres (Réf. U51)

Une réserve d’1 m2
9 m2 de moquette aiguilletée (couleur au choix)
Enseigne d’angle recto verso en PVC
Tour enseigne avec impression et un spot à tige 300w
Un raccordement électrique (disjoncteur 3 Kw)
Un rail de 3 spots orientables
Un jeu de 24 pastilles velcro
Le nettoyage du stand pour 9m2
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