
Pack Sésame
Le pack conçu avec

Les san itai resLes revêtements Les meubLes La cuisi n e

La première visite
sur rendez-vous, avec votre vendeur maisons sésame, cette visite de 30 à 60 minutes vous permettra de découvrir tous les choix 
possibles de l’aménagement de votre future maison. vous serez agréablement surpris par la qualité et la diversité des produits 
composant le pack.

La commande
un conseiller porcelanosa remplira avec vous le bon de commande du pack et vous guidera dans le choix de votre cuisine, de 
votre carrelage et de votre salle de bains. pour cela, il vous suffira de prendre rendez-vous.

La Livraison
après la validation de votre commande, celle-ci arrivera au centre logistique parisien et vous en serez avertis.  
Là encore, c’est vous qui décidez, maisons sésame et porcelanosa vous proposent 2 formules :  
•  Le pack à emporter : vous pouvez venir chercher votre commande par vos propres moyens au centre logistique porcelanosa, 

Zac des Fossés neufs, parc des vergers, 91250 tigery.
•   Le pack livré : vous souhaitez faire livrer le pack, il faudra alors réserver la livraison et confirmer la date retenue 8 jours avant.  

celle-ci vous sera facturée 538 € ttc (forfait ile de France, livraison dans votre garage) et livraison hors ile de France 750 € ttc. 
La livraison ne peut avoir lieu avant que la réception de votre maison n’ait été prononcée.

 
La pose
compte tenu de son prix exceptionnel, le pack maisons sésame est vendu non posé. néanmoins, porcelanosa offre des conseils 
pour la pose de tous les équipements de ce pack et pourra, si vous le souhaitez, vous recommander des artisans poseurs avec 
qui vous traiterez directement. par ailleurs, porcelanosa vous propose la pose de votre cuisine au prix de 1 200 € ttc.
 
Les garanties
tous les produits composant ce pack maisons sésame sont couverts par les garanties habituelles offertes par les fabricants.

•  coignieres : 107 rn 10 - 78310 coiGnieres - teL : 01 30 49 12 80 - FaX : 01 30 49 13 28
•  meLUn : 80 rD 306 - 77240 vert saint Denis - teL : 01 60 56 57 47 - FaX : 01 60 56 90 80
•  montignY : 5 bD victor borDier - 95370 montiGnY-Les cormeiLLes - teL : 01 39 31 19 79 - FaX : 01 39 31 14 92

Le beau est éternel, 
votre maison mérite porcelanosa
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www.porcelanosa.com

Le pack est une offre  
réservée exclusivement aux clients  

maisons sésame



Vous avez choisi Maisons Sésame pour votre futur 
projet, nous vous en félicitons. 

Vous trouverez ci-après une sélection de produits 
pour aménager votre habitation avec la prestigieuse 
marque PORCELANOSA, référence mondialement 
connue pour l’excellence de ses carreaux céramiques 
et le style de ses meubles.

Cette sélection comprend 4 modules pour un prix 
de 8 664,29 e TTC (hors pose et livraison).

Le pack comprend les 4 modules suivants :

 1. revêtements pour sols et murs
	 • 10 m2 de faïence salle de bains 
 •  30 m2 de parquet stratifié (soit 15 boîtes) et 40 ml  

de plinthes (soit 17 pièces) pour 3 chambres 
 •  2 seaux de 25 kg de colle BT3000  

(pour la pose de la faïence et de la sous couche imperband)
 • 1 sac de 5 kg de joint blanc (pour la faïence)
 • 1 rouleau de sous couche de 45 ml (parquet stratifié)
 •  5 ml d’imperband + 4 angles intérieurs + 10 ml de bande de liaison  

entre lés (étanchéité de la douche ou de la baignoire)

 2. Les sanitaires : wc + douche avec paroi ou baignoire
	 •  Une douche complète (receveur + bonde + colonne + paroi)   

au format 120x80, 90x90 ou 80x80 cm
 OU 
 •  Une baignoire 170x70 cm complète  

(châssis + vidage + tablier frontal et latéral + mitigeur  
+ ensemble de douche)

 + 
 •  Un wc suspendu ou à poser au sol 

 3. meuble de salle de bains 
	 •  Un meuble complet en simple ou double vasque  

(meuble + plan vasque + mitigeur + miroir)  
à choisir parmi les modèles proposés

 4. La cuisine
	 •  Une cuisine comprenant 7 meubles, avec son évier  

simple ou double cuve, un mitigeur, une plaque de cuisson  
(vitrocéramique ou gaz) et une hotte. 

 ce n’est pas tout !

En tant que client Maisons Sésame, nous avons le plaisir de vous  
informer que vous bénéficiez d’une remise permanente de 25%  
sur les produits Porcelanosa dans les magasins de Coignières,  
Vert Saint Denis et Montigny les Cormeilles.   
offre valable 1 an à compter de la date de livraison de votre maison, 
hors promotions en cours, gamme Habitat et French collection.

LES REVêTEMENTS

LES SANiTAiRES

LES MEubLES

LA CuiSiNE



Des coLLections De carreLaGe pour Les murs,  
sÉLectionnÉes pour votre conFort

taLis & sQUare taLis i Faïence 
•  Format : 20x33.3 cm • 4 coloris : antracita, beige, blanco, cacao + 2 décors

cUBica i Faïence 
•  Format 20x33,3 cm
•  coloris : blanco, negro

LES REVêTEMENTS

park i Faïence 
•  Format 20x31.6 cm
•  coloris : gris

JerseY	i Faïence 
•  Format : 20x31.6 cm 
•  coloris : nieve et mix



parquet stratiFiÉ avec pLintHes coorDonnÉes  
pour Les cHambres

parQUet stratifié	i Avec bords clipsables 
•  parquet stratifié avec bords clipsables 
• Format unique 0.7 x 19.3 x 138 cm 
• plinthes coordonnées

roble decape
1 lame

roble
1 lame

new Jersey
1 lame

virginia
1 lame

vermont
1 lame

LES REVêTEMENTS



pour votre saLLe De bains, une Gamme  
De proDuits très variÉe

arQUitect / inter 
Receveur en acrylique 
•  Formats : 120x80, 90x90  

ou 80x80 cm 
• vidage inclus 
•  paroi de douche d’angle 

inter avec porte et paroi fixe

icon roUnd 
Colonne de douche  
• pommeau de douche rond
• robinetterie thermostatique
• Flexible
• Douchette
• Finition chromée

pack acro compact 
WC en porcelaine  
• blanche avec cuvette 
•  abattant extractible 

à descente retenue 
et réservoir doté d’un 
mécanisme 3 ou 6 litres

poL i Meuble Vasque 
•  plan vasque en verre blanc   

avec trop plein en inox
•  meuble laqué blanc 80x50 cm
•  miroir vertical 30x90 cm
•  mitigeur acro
•  siphon
•  pieds chromés en option

UrBan i Meuble Vasque 
•   vasque en gelcoat
•  miroir urban 60x60 cm
•  meuble en 60 cm ou 80 cm
•  existe en blanc brillant ou roble root

La natte d’imperméabilisation  
imperbanD est incluse dans 
votre pack

sp one i Baignoire acrylique 
• Format 170x70 cm
• kit chassis universel
• kit vidage
• tablier latéral et frontal inclus

Robinetterie 
•  mitigeur acro bain douche
•  pack de douche citY

cHic i Meuble Vasque 
• Double vasque en krion®
•  meuble laqué blanc  

mat 120x50 cm
•  miroir et applique coordonnés
• mitigeur acro
• siphon
• existe en simple 70 cm

LES MEubLESLES SANiTAiRES



bÉnÉFicieZ De La quaLitÉ et Du savoir-Faire  
De porceLanosa pour votre cuisine equipÉe ! éLectroménager i

moBiLier i Modèle G010 
1 composition de 7 modules :
•  porte surface laminée lisse,  double faces, épaisseur 19mm, 4 chants pvc couleur façades
•  caissons hydrofuges disponibles en 2 coloris
•  15 modèles de poignées au choix
•  plinthes en aluminium ou en acier
•  15 couleurs de façade

Plus une sélection d’électroménager Electrolux à des prix très avantageux.

10 éviers au choix en inox ou en résine. Disponibles en double cuve.

pLan de trvaiL i 
plan de travail stratifé de la collection stratafast, 11 couleurs au choix :

pLaQUe vitrocéramiQUe
eHF 6232 Fok

Hotte décorative 
eFc 60465 oX

Hotte décorative
eFc 60465 oW

Hotte décorative
eFc 60465 ok

mitigeUr i Arquitect Noken 
Finition chromée

taBLe de cUisson gaz
eGt 6232 Fok

groUpe fiLtrant 
eFG 50250 s

LA CuiSiNE
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