
prix pce CHF HT / TTC

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos 
conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, 
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TRAVAUX EN COURS

PHOTO À VENIR

RENOUVELLEMENT À VENIR...
MODÈLES D’EXPOSITION À SAISIR ! À PRENDRE EN L’ÉTAT, 

PRIX D’ACHAT +15% , DEMANDEZ UN CONSEILLER

http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
http://www.magenta-sa.ch
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1616C3995

Miroir mural "ERCOLE" 
en métal peint avec bande gravée et LED intégrées. 
Prise et interrupteur pas disponible. Lumière naturelle 4000°K, finition métal : Titane

721,00    

776,52    

343,80    

370,25

prix pce CHF HT / TTC

http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
https://shop.magenta-sa.ch/shop/product/113960
http://www.magenta-sa.ch


prix pce CHF HT / TTC
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1616C3996

Vasque à poser L590 x P420 x H165 mm, 
sans trop-plein, SOFTLY, couleur : noir mat

667,00    

718,36    

318,00    

342,5

prix pce CHF HT / TTC

http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
https://shop.magenta-sa.ch/shop/product/113966
http://www.magenta-sa.ch


prix pce CHF HT / TTC

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos 
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1623C0027

Supplément découpe vasque plan ABETE, 
coloris plan de toilette= Ring, robin. murale, trou lavabo A 895 MM DA SX

112,00    

120,62    

53,40    

57,5

prix pce CHF HT / TTC

http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
https://shop.magenta-sa.ch/shop/product/113961
http://www.magenta-sa.ch
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1616C3990

Elément bas pour lavabo 1 tiroir 700 x 375 x 500 mm, 
1 poignée Grass, couleur : Sapin naturel

727,00    

782,98    

346,20    

372,85

prix pce CHF HT / TTC

http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
https://shop.magenta-sa.ch/shop/product/113952
http://www.magenta-sa.ch


prix pce CHF HT / TTC

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos 
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1616C3986

Chariot Buanderie 450x580x450 mm,
 avec roulettes, sans couvercle, finition métal - Titane

546,00    

588,04    

261,00    

281,1

prix pce CHF HT / TTC

http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
https://shop.magenta-sa.ch/shop/product/113945
http://www.magenta-sa.ch


prix pce CHF HT / TTC

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos 
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de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 
100). Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :
 http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 21 février 2023 11:08

7 / 13

MAGENTA Home Design SA 
www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom
Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique
Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

B4Showroom Crissier - 

1616C3987

Couvercle pour élément sur roulettes 458 x 20 x 458 mm, 
pour chariot buanderie, finition couvercle : chêne nordique naturel

238,00    

256,33    

113,40    

122,15

prix pce CHF HT / TTC

http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
https://shop.magenta-sa.ch/shop/product/113947
http://www.magenta-sa.ch


prix pce CHF HT / TTC

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos 
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1616C3988

Caisson meuble - Ring structure 1290 x 470 x 510 mm - 
coloris structure : Sapin naturel 
Découpe vasque plan pour robinetterie ou lavabo pas inclus à confirmer 

2'194,00    

2'362,94    

1’045,20    

1125,7

prix pce CHF HT / TTC

http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
https://shop.magenta-sa.ch/shop/product/113948
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prix pce CHF HT / TTC
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206,00    

Panier en métal perforé 240 x 175 x 340 mm, finition métal : Titane
1616C3991

221,86    

98,40    

106,00

prix pce CHF HT / TTC

http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
https://shop.magenta-sa.ch/shop/product/113953
http://www.magenta-sa.ch


prix pce CHF HT / TTC

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos 
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52,00    

Porte-serviette 480 x 53 x 80 mm, 
Tratto L48, finition métal : Titane

1616C3992

56,00    

25,20    

27,15

prix pce CHF HT / TTC

http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
https://shop.magenta-sa.ch/shop/product/113954
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prix pce CHF HT / TTC

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos 
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78,00    

Etagère murale 500 x 40 x 110 mm, 
en métal L. 50 cm, finition métal : Titane

1616C3993

84,01    

37,20    

40,05

prix pce CHF HT / TTC

http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
https://shop.magenta-sa.ch/shop/product/113956
http://www.magenta-sa.ch


prix pce CHF HT / TTC

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos 
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87,00    

Etagère murale 
700 x 40 x 110 en métal L. 70 cm, 
finition métal : Titane

1616C3994

93,70    

41,40    

44,60

prix pce CHF HT / TTC

http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
http://magenta-sa.ch/cgv.html 25
https://shop.magenta-sa.ch/shop/product/113957
http://www.magenta-sa.ch
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Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :
 http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 
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REF. DÉSIGNATION PRIX HT PRIX TTC PRIX REMISÉ HT PRIX REMISÉ TTC

1616C3995 Miroir mural "ERCOLE" 721,00    776,52    343,80    370,25

1616C3996 Vasque à poser 667,00    718,36    318,00    342,5

1623C0027 Supplément découpe vasque 112,00    120,62    53,40    57,5

1616C3990 Elément bas pour lavabo 727,00    782,98    346,20    372,85

1616C3986 Chariot Buanderie 546,00    588,04    261,00    281,1

1616C3987 Couvercle pour élément sur roulettes 238,00    256,33    113,40    122,15

1616C3988 Caisson meuble 2'194,00    2'362,94    1'045,20    1125,7

1616C3991 Panier en métal 206,00    221,86    98,40    106

1616C3992 Porte-serviette 52,00    56,00    25,20    27,15

1616C3993 Etagère murale 78,00    84,01    37,20    40,05

1616C3994 Etagère murale 87,00    93,70    41,40    44,6

CHF H T 5’628,00    

CHF 6’061,36    

COÛT TOTAL SANITAIRE

TOTAL GÉNÉRAL

2’683,20    

2’889,80

prix pce CHF HT / TTC

À PRENDRE EN L’ÉTAT, HORS POSE, HORS INSTALLATION

http://magenta-sa.ch/cgv.html
http://magenta-sa.ch/logistique.html
http://www.magenta-sa.ch


INFOS

MAGENTA Home Design SA

N° TVA  CHE-388.566.130

Photos non-contractuelles © 28/02/23

Consultez les différentes possibilités de livraison sur notre site internet : www.magenta-sa.ch/logistique.html 

Ou en scannant le QR code ci-contre.

MAGENTA LIVRAISONS

Nous modélisons votre intérieur en fonction de vos choix grâce à notre programme 3D incluant les revêtements et mobiliers de nos gammes.

Visionnez la bande-annonce vidéo et consultez les modalités d’accès sur notre site internet : www.magenta-sa.ch/configurateur.html

INNOVATION•CONFIGURATEUR 3D

VISITES VIRTUELLES

Visitez notre Showroom de Lausanne & notre Espace Promotions de Genève sur notre site internet : www.magenta-sa.ch/visite-virtuelle.html

Ou en scannant le QR code ci-contre.

Nos conditions générales de ventes sont disponibles sur notre site internet : www.magenta-sa.ch/cgv.html 

Ou en scannant le QR code ci-contre.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

http://instagram.com/magenta_homedesign
https://www.linkedin.com/company/magenta-home-design-sa
http://www.magenta-sa.ch/visite-virtuelle.html
http://www.magenta-sa.ch/configurateur.html
http://www.magenta-sa.ch/logistique.html
http://www.magenta-sa.ch/logistique.html
www.magenta-sa.ch/configurateur.html 1
www.magenta-sa.ch/cgv.html
http://www.magenta-sa.ch/cgv.html
www.magenta-sa.ch/cgv.html


Lausanne | Showroom & administration 
Chemin de Mongevon 2, 1023 Crissier

Genève |  Espace promotions
Chemin du Château-Bloch 11, 1219 Vernier

T. +41 848 308 308  | E. info@magenta-sa.ch 
www.magenta-sa.ch

Entrepôt - Logistique 
Chemin de la Gottrause 5-7, 1023 Crissier

Lu-Me   9h - 12h   13h - 18h
Je   9h - 12h   13h - 20h
Ve   9h - 12h   13h - 16h
Sa   9h - 14h

Lu-Je   9h - 12h   13h - 18h
Ve   9h - 12h   13h - 16h
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