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«Fakir Solo» est un mono module en
de la gamme «Fakir», monté sur un socle design

wt
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Cette solution originale de stockage de petites quantités de bouteilles a

été pensée

Conçu principalement pour accueillir des bouteilles de vin, ce produit
accepte aussi les bouteilles d'eau minérale, soda, jus de fruits...
D'une capacité de 6 et 12 bouteilles, «Fakir Solo» assure le

de bouteilles pour une famille entre deux ravitaillements.
De plus, chaque , ce quivous permettra de

choisir toujours la bonne !

La taille et le de «Fakir Solo» lui permettent de trouver facilement
sa place dans la ou toute autre de l'habitation.

. Hêtre naturel des forêts Françaises,

non velni, non traité, socle en

aluminium anodlsé .

. Chêne naturel des forêts Françaises,

non verni, non traité, socle en

aluminium anodisé.

Les produits «Cavinwood» sont livrés
en bois naturel, non verni et non

traité, pour garantir une symbiose
parfaite avec le vin.

«Fakir Solo» 6 bouteilles «Fakir Solo» 12 bouteilles

- Largeur 245 mm
- Profondeur......... 265 mm
- Hauteur... 270 mm

- Largeur 340 mm
- Profondeur......... 270 mm
- Hauteur... 365 mm

- Hêtre massif ....... 79 €TIC
- Chêne massif ..... 92 € TTC

Hêtre massif ....... 59 € TTC

Chêne massif ..... 72 €.TTC

Montage:Ce produit est livré monté. TariTs,hors frais de port.

Facturation des frais de port: lls seront facturés avec l'accord du

client suivant devis, en fonction du lieu de destinatlon, du poids et

du montant de la commande. de ô à 12 bouteilles I
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Module de stockage pour l'habitat

211 Lieu-dit Monplaisir
RD 435
88700 ANGLEMONT

Tél : 03 29 39 95 77
www. laboutiq uedesbois.f r
E-mail : contact@laboutiquedesbois"fr
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Disponible à la boutique et sur le site internet www.laboutiquedesbois.fr


