
Bonnes affaires

Chers clients, 
 

Créatyve vous présente ses bonnes affaires :
 

Il s'agit de divers ensembles de porte que vous pouvez commander par lot de 10
pièces, panachage possible entre les différentes fonctions du modèle.

 
Les fonctions disponibles sont les suivantes :

 
Bec de cane : pour les portes intérieures

Clé L : pour les portes de chambre
Cylindre : pour les portes d'entrée

Condamnation : pour les portes de salle de bain / WC
 

Les prix affichés s'entendent hors taxes.
Le franco est à 200€HT, sinon les frais de port sont de 12€HT.

 
Afin d'obtenir votre devis personnalisé, renseignez les quantités souhaitées dans

le tableau joint avant de nous le renvoyer par email à contact@creatyve.net



Bonnes affaires

001 - 165 8,90€

Bec de cane
Clé L
Cylindre
Condamnation

Ensemble chromé perle sur plaque
fondue entraxe 165mm :

002-195 NM 9,90€

Bec de cane
Clé L
Cylindre
Condamnation

Ensemble nickelé mat sur plaque
fondue entraxe 195mm :

A partir de

A partir de



Bonnes affaires

003-165 7,90€

Bec de cane
Clé L
Cylindre
Condamnation

Ensemble en inox entraxe 165mm :

004-195  9,20€

Bec de cane
Clé L
Cylindre
Condamnation

Ensemble en inox entraxe 195mm :

A partir de

A partir de



Bonnes affaires

005 7,80€

Bec de cane
Clé L
Cylindre
Condamnation

Ensemble en fer noir :

006 8,60€

Bec de cane
Clé L
Cylindre
Condamnation

Ensemble en fer patiné :

A partir de

A partir de



Bonnes affaires

007 8,80€

Bec de cane
Clé L
Cylindre / avec ou sans réhausse /
sur plaque standard ou étroite
Condamnation

Ensemble en fer noir :

008 18,80€

Bec de cane
Clé L
Cylindre  
Condamnation

Ensemble en laiton poli :

A partir de

A partir de



009 10,80€

Bec de cane
Clé L
Cylindre  
Condamnation

Ensemble en vieux laiton :
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010 8,80€

Bec de cane
Clé L
Cylindre  
Condamnation

Ensemble chromé perle :

A partir de

A partir de



011 10,80€

Bec de cane
Clé L
Cylindre  
Condamnation

Ensemble nickelé mat :

Bonnes affaires

012 14,60€

Clé L
Cylindre 
Borgne 
Condamnation

Ensemble nickelé mat sur rosace
avec rosace de fonction :
 

A partir de

A partir de



Offre de destockage, commande par 10 pièces en panaché 

Produits

 Prix unitaire 
HT pour 10 
pièces en 
panaché 

Quantité souhaitée 
(en unité)

001-165 
Ensemble chromé perle sur plaque bec de cane ( 8,90) €)           
Ensemble chromé perle sur plaque clé L ( 8,90) €)           
Ensemble chromé perle sur plaque cylindre ( 8,90) €)           
Ensemble chromé perle sur plaque condamnation ( 10,60) €)        

002-195 NM
Ensemble nickelé mat sur plaque bec de cane ( 9,90) €)           
Ensemble nickelé mat sur plaque clé L ( 9,90) €)           
Ensemble nickelé mat sur plaque cylindre ( 9,90) €)           
Ensemble nickelé mat sur plaque condamnation ( 11,80) €)         

003-165
Ensemble en inox sur plaque 165 bec de cane ( 7,90) €)           
Ensemble en inox sur plaque 165 clé L ( 7,90) €)           
Ensemble en inox sur plaque 165 cylindre ( 7,90) €)           
Ensemble en inox sur plaque 165 condamnation ( 10,20) €)        

004-195
Ensemble en inox sur plaque 195 bec de cane ( 9,20) €)           
Ensemble en inox sur plaque 195 clé L ( 9,20) €)           
Ensemble en inox sur plaque 195 cylindre ( 9,20) €)           
Ensemble en inox sur plaque 195 condamnation ( 11,50) €)         

005
Ensemble en fer noir sur plaque bec de cane ( 7,80) €)           
Ensemble en fer noir sur plaque clé L ( 7,80) €)           
Ensemble en fer noir sur plaque cylindre ( 7,80) €)           
Ensemble en fer noir sur plaque condamnation ( 9,20) €)           

006
Ensemble en fer patiné sur plaque bec de cane ( 8,60) €)           
Ensemble en fer patiné sur plaque clé L ( 8,60) €)           
Ensemble en fer patiné sur plaque cylindre ( 8,60) €)           
Ensemble en fer patiné sur plaque condamnation ( 10,00) €)        

007



Ensemble en fer noir sur plaque bec de cane ( 8,80) €)           
Ensemble en fer noir sur plaque clé L ( 8,80) €)           
Ensemble en fer noir sur plaque cylindre ( 8,80) €)           
Ensemble en fer noir sur plaque cylindre avec réhausse ( 8,80) €)           
Ensemble en fer noir sur plaque cylindre étroite ( 8,80) €)           
Ensemble en fer noir sur plaque cylindre étroite avec réhausse ( 8,80) €)           
Ensemble en fer noir sur plaque condamnation ( 10,20) €)        

008
Ensemble en laiton poli sur plaque bec de cane ( 18,80) €)        
Ensemble en laiton poli sur plaque clé L ( 18,80) €)        
Ensemble en laiton poli sur plaque cylindre ( 18,80) €)        
Ensemble en laiton poli sur plaque condamnation ( 21,60) €)        

009
Ensemble en vieux laiton sur plaque bec de cane ( 10,80) €)        
Ensemble en vieux laiton sur plaque clé L ( 10,80) €)        
Ensemble en vieux laiton sur plaque cylindre ( 10,80) €)        
Ensemble en vieux laiton sur plaque condamnation ( 13,20) €)        

010
Ensemble chromé perle sur plaque bec de cane ( 8,80) €)           
Ensemble chromé perle sur plaque clé L ( 8,80) €)           
Ensemble chromé perle sur plaque cylindre ( 8,80) €)           
Ensemble chromé perle sur plaque condamnation ( 10,20) €)        

011
Ensemble sur plaque nickelé mat bec de cane ( 10,80) €)        
Ensemble sur plaque nickelé mat clé L ( 10,80) €)        
Ensemble sur plaque nickelé mat cylindre ( 10,80) €)        
Ensemble sur plaque nickelé mat condamnation ( 12,60) €)        

012
Poignée sur rosace nickelé mat avec rosace clé L ( 14,60) €)        
Poignée sur rosace nickelé mat avec rosace cylindre ( 14,60) €)        
Poignée sur rosace nickelé mat avec rosace borgne ( 14,60) €)        
Poignée sur rosace nickelé mat avec rosace condamnation ( 18,20) €)        


