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Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Tilt Shift Redux de Luum en sonar et terre d’ombre et d’un textile Hush d’Arc-Com en brume. Le pouf est garni d’un textile 
Hush d’Arc-Com en brume.

(r)évolution

Avec chaque génération vient un vent de changement – c’est l’unique constante. 

La collection de sièges DriftMC inspire les gens à se réunir pour discuter de nouvelles 

idées, formuler de nouvelles priorités, imaginer de nouvelles façons de penser. 

Au coeur de la collection se trouvent des fauteuils de salon et d’appoint qui 

proposent trois hauteurs pour le dossier et des piétements pivotants en bois ou 

�nis chrome poli.
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33Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Tangram de CF Stinson en ardoise. Table Corby illustrée.

Une nouvelle façon de se réunir

Les réunions of�cielles ont fait place à des conversations détendues entre 

collègues qui favorisent la collaboration. Les sièges d’appoint Drift proposent 

deux choix de piétements pivotants ainsi qu’un piétement en bois à quatre 

pieds. Les piétements en bois Drift sont offerts dans un vaste éventail de �nis 

qui s’harmonisent avec les tables en bois et en mélamine ou strati�é de Global.
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Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Function de Mayer en épice; d’un textile Hearth de Maharam en sorbet; et d’untextile Tech Weave de Momentum 
en terrasse.

Assis bien droit et haut perché

Qu’il s’agisse d’ateliers communautaires ou de centres d’accueil, les gens aiment 

se rencontrer et se réunir à hauteur de tabouret dans un cadre plus collégial et 

détendu. Les tabourets Drift représentent bien plus qu’un simple perchoir, offrant 

un soutien au bas du dos lorsque l’on est assis en position élevée. Trois styles de 

piétement sont proposés pour les tabourets de hauteur comptoir et bar.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global. si
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https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/drift
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Sièges de salon et d’appoint

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Hush d’Arc-Com en brume.
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Fauteuil de salon à dossier bas et 

piétement pivotant chromé

Fauteuil de salon à dossier moyen et 

piétement pivotant en bois

Fauteuil de salon à dossier haut et 

piétement pivotant en bois

Fauteuil d’appoint et piétement 

pivotant en bois

Fauteuil d’appoint et piétement à 

quatre pieds en bois

Fauteuil d’appoint et piétement 

pivotant chromé



6

Tabourets

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Hearth de Maharam en sorbet
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Tabouret de bar et piétement monobloc Tabouret de bar et piétement à 

quatre pieds en bois

Tabouret de bar et piétement 

pivotant chromé

Tabouret de comptoir et piétement à 

quatre pieds en bois

Tabouret de comptoir et 

piétement monobloc

Tabouret de comptoir et piétement 

pivotant chromé
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Invitez plus de gens à prendre part à vos conversations. Le pouf Drift peut s’utiliser 

comme perchoir aux postes de travail, comme table d’appoint improvisée ou, bien 

entendu, comme pouf, blotti tout contre un fauteuil de salon.

Le pouf

Les poufs sont illustrés garnis d’un textile Hush d’Arc-Com en brume et d’un textile Felt de Knoll en canari.
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Les tables Drift vous permettent de créer des espaces fonctionnels pour les col-

laborations et les points de transition. Le dessus �xe se décline en trois formes, 

le piétement est offert en bois ou dans un �ni chrome poli et, grâce à un vaste 

éventail de �nis strati�és unis ou à aspect bois, les tables trouveront leur place 

dans tous les décors.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

Tables d’appoint

Table de salon carrée

Table carrée avec coins arrondis et piétement à quatre pieds �ni chrome poli; table circulaire et piétement à quatre pieds en bois.

Table de salon circulaire
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https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/drift
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Caractéristiques

Le piétement pivotant en bois est offert dans 
tous les �nis bois de série

Le piétement à quatre pieds en bois est offert 
dans tous les �nis bois de série

Le pouf entièrement rembourré présente 
une structure en acier et une base lestée qui 
l’empêche de verser

Le coussin d’assise des sièges de salon est 
fait d’une mousse de polyuréthanne double 
densité moulée polymérisable à froid pour 
un confort luxueux

Le piétement à colonne en métal est offert dans 
un �ni chrome poli uniquement

Finis

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2022 MD, MC, Marques de 
commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l’objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. 
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada. 
Les caractéristiques sont valides au moment de l’impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center  300922  21.0102

Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certi�cations environnementales, visitez  
globalfurnituregroup.com.

En couverture : Le siège est illustré garni d’un textile Hush d’Arc-Com en brume. Le pouf est garni d’un textile 
Eco Wool de Victor en corail.

Ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Hush d’Arc-Com en solidago. La table présente un �ni 
érable clair.

États-Unis 
Global Furniture Group
17 West Stow Road  P.O. Box 562  
Marlton  New Jersey  U.S.A.  08053  
Tél (856) 596-3390  (800) 220-1900  

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
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Les tables sont offertes dotées d’un piétement 

�ni chrome poli ou en bois

Les dessus de table �xes sont offerts 

dans deux formats et trois formes (dessus 

circulaire illustré)

Le piétement monobloc est offert de série dans 
un �ni peint ou métallique

Tables




