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OPTIONS Prix  HT

15-1207-00 Présentoir Multilame Sur devis
15-1205-00 Habillage vertical (exemple p. 3) Sur devis
15-1208-00 Habillage horizontal (exemple p. 3) Sur devis
15-1211-00 Tablette PMR Sur devis

15-1212-00 Dessus de comptoir en stratifié
+ tablette repose-sac (coloris du nuancier) Sur devis

15-1213-00 Socle surélevé Sur devis

Comptoir d'accueil simple PREMIUM - S         Prix  HT

15-1204-00 Comptoir d’accueil simple L 996 x H866 x P 547 mm Sur devis
Comptoir d'accueil simple

Exemple  avec revêtement Blanc 

Kaolin + comptoir Chêne

Sobre et élégant, le comptoir d’accueil PREMIUM est un véri-
table élément de décoration. Chaque comptoir est fourni avec 
une tablette repose sac, un tiroir sécurisé à clé et des range-
ments. Pour chaque comptoir, vous pouvez choisir le coloris de 
la structure, de la tablette et du dessus du comtoir.
Sur demande, le dessus du comptoir peut être remplacé par une 
tablette en verre.

Dimensions : L 996 mm x H 866 mm x P 547 mm

Comptoir d'accueil double L Prix  HT

15-1205-00 Comptoir d’accueil simple L 1746 x H866 x P 547 mm Sur devis

Comptoir d'accueil double

Exemple  avec revêtement Blanc 

Kaolin + comptoir Chêne

avec option socle

Le comptoir double PREMIUM est l’élément central de 
votre agencement. Avec sa capacité de deux postes et ses 
nombreuses options de personnalisation, il est idéal pour 
s’intégrer à un agencement existant. Le comptoir est fourni 
avec plusieurs rangements dont un tiroir sécurisé à clé. Il est 
possible de choisir la couleur de la structure et celle de la 
tablette du dessus et de la tablette repose-sac.

Dimensions : L 1746 mm x H 866 mm x P 547 mm

OPTIONS Prix  HT

15-1210-00 Soldeur avec pieds en fer forgé
(exemple p. 3) Sur devis

15-1211-00 Tablette PMR Sur devis

15-1212-00 Dessus de comptoir en stratifié
+ tablette repose-sac (coloris du nuancier) Sur devis

15-1213-00 Socle surélevé Sur devis

Un savoir-faire artisanal

Taille & Couleurs : 

Aménagement sur-mesure :

Tous nos meubles de la gamme PREMIUM sont conçus et 
fabriqués par des artisans menuisiers de Charente-Maritime, 
près de la Rochelle. Cette gamme est donc issue d’une 
production 100% française qui garantit la durabilité et sa 
qualité.

1 - Choisissez parmi nos deux dimensions standards, ou demandez un devis 
avec des dimensions sur-mesure auprès de notre équipe commerciale.

2 - Choisissez deux coloris de votre choix afin d’harmoniser vos comptoirs avec votre officine. 

ou

S
L

Tablette PMR

Nous avons également la possiblité de créer pour vous un comptoir unique qui saura 
parfaitement se marier avec l’environnement de votre officine.
Ci-dessous un exemple de mobilier réalisé avec une tablette PMR en acacia melaminé.
(Plus d’exemples p.4)

Gamme PREMIUM Comptoirs d’accueil



Votre mobilier, selon vos besoins
La gamme PREMIUM est une gamme entièrement 
modulable : Présentoirs rainurés, décors en bois, 
soldeur avec pieds en fer forgé... Laissez libre 
court à votre imagination et concevez le comptoir 
parfait pour votre officine !

Habillage en bois et 
mélaminé

Bac soldeur avec pieds en 
fer forgé

Présentoir
panneau rainuré

Habillage en bois
véritable

Gondole PREMIUM    Prix  HT

15-1206-00 Gondole double face avec assise Sur devis

Gondole double face avec assise
L’élément principal de cette gondole est son assise en similicuir qui 
permet à vos patients les plus fragiles ou fatigués de se reposer 
en attendant leur tour. Les étagères en verre de cette gondole 
vous permettent également de mettre en avant des produits. Il est 
possible de choisir la couleur de la gondole à partir du nuancier ci-
contre.
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