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Armoires Collection Alba 

Armoire 1 porte 

 

 

Armoire piétement métallique, caisse en mélaminé.  

Aménagement intérieur au choix : toute lingère, toute penderie, 1/2 lingère et 1/2 penderie. 

Ouverture de porte standard à droite. Option serrure à clef 

Caisse et porte : 17 teintes mélaminé chant ABS assorti 

22 teintes époxy 

Produit livré monté 
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Armoire 2 portes 

 
Armoire piétement métallique, caisse en mélaminé.  

Aménagement intérieur au choix : toute lingère, toute penderie, 1/2 lingère et 1/2 penderie. 

Ouverture de porte standard à droite 1 moraillon. Option serrure à clef 

Caisse et porte : 17 teintes mélaminé chant ABS assorti 

22 teintes époxy 

Produit livré monté 

 

Commode  

 

 

Commode 3 tiroirs 

Tablettes : 17 teintes mélaminé chant ABS assorti 

22 teintes époxy 

Produit livré monté 
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Armoires Collection Yun 

Armoire 1 porte 

   

 

Armoire piétement métallique, caisse en mélaminé. 

 Aménagement intérieur au choix : toute lingère, toute penderie, 2/3 lingère et 1/3 penderie. 

Ouverture de porte standard à droite. Option serrure à clef 

Caisse et porte : 17 teintes mélaminé chant ABS assorti 

22 teintes époxy 

Produit livré monté 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellanap.be/
mailto:info@bellanap.be


 
BELLITEX SPRL www.bellanap.be                                       info@bellanap.be    

 

ING – IBAN : BE25 3631 7580 7082  
   Bellitex sprl     -     TVA – BTW : 0697.874.319   -  info@bellanap.be - www.bellanap.be 

                       rue Bollinckxstraat, 13 – 1070 Anderlecht . Tél. : 02 / 522.10.09 

4 

Armoire pied de lit 

 

 
Rangement armoire portes coulissantes pied de lit 

Disponible en dimension : 90 x 190 cm avec une tête de lit standard ou  

une tête de lit bibliothèque 

Pied de lit : 17 teintes mélaminé chant ABS assorti. Option éclairage led 

22 teintes époxy 

Produit livré démonté 

 

 

Commode 

 
 

Commode 3 tiroirs, section de tube carré 

Caisse et tiroirs : 17 teintes mélaminé chant ABS assorti 

22 teintes époxy 

Produit livré monté 
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Armoire à niche 

 
 

Meuble à niche horizontal à poser au sol.  

Option couleur de façade différente de la caisse 

Disponible en 1 case, 2 cases, 3 cases, 2 cases avec 1 porte et 3 cases avec 2 portes 

Caisse et façade : 17 teintes mélaminé chant ABS assorti 

Produit livré monté 

 

 

Bas de tête de lit 

 
Rangement bas tête de lit Yun 

Disponible en dimension : 90 x 190 cm avec un pied de lit standard ou un pied de lit rangement 

bas – banc portes coulissantes 

Tête de lit : 17 teintes mélaminé chant ABS assorti – Option éclairage led 

22 teintes époxy 

Produit livré démonté 
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Etagères Collection Yun 

Etagère bibliothèque 

 

 

 

Bibliothèque 5 tablettes, section de tube carré 

Tablettes : 17 teintes mélaminé chant ABS assorti 

22 teintes époxy 

Produit livré démonté 
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Etagère bibliothèque tête de lit 

 

 

Rangement bibliothèque tête de lit 

Disponible en dimension : 90 x 190 cm  

Avec un pied de lit standard ou un pied de lit rangement armoire portes coulissantes 

Tête de lit : 17 teintes mélaminé chant ABS assorti – Option éclairage led 

22 teintes époxy 

Produit livré démonté 
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Etagère chevet 

        

Chevet colonne pour lits superposés composé de 2 chevets tiroirs et d’une tablette centrale. 

Tablette / Caisse : 17 teintes mélaminé chant ABS assorti 

Structure : 22 teintes époxy 

Produit livré monté 
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Bureaux Collection Yun 

    

Bureau simple à dégagement latéral en tube carré ou rond 

Avec ou sans caisson positionnable à droite comme à gauche 

Avec ou sans tiroir 

Plateau : 17 teintes mélaminé chant ABS assorti 

22 teintes époxy 

Produit livré démonté 
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