Islands, la beauté du bois massif

Dossier entièrement rembourré

Dossier entièrement rembourré

Des lignes courbes contemporaines et la beauté du bois massif caractérisent
la gamme Islands,MC qui propose des sièges invitants, confortables et abordables.
d’autres finis bois ou mélaminés de Global.

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Pacifica de CF Stinson en ragondin (YQZ8).

sièges islands

Un vaste choix de finis bois est offert, permettant d’harmoniser les sièges à
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sièges islands

Dossier en bois

Le siège de gauche est illustré garni d’un vinyle Allante en biscuit (A42E), celui de droite est garni d’un textile Free de Momentum en perle (FR72).
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La couleur, à votre façon

Le bâti superbement fini de la gamme Islands est fabriqué en hêtre de première
qualité. L’assise rembourrée sur bâti en bois et sangles caoutchoutées est dotée d’un
coussin en mousse à haute élasticité. La gamme Islands est protégée par la garantie à
vie de Global.
Caractéristiques

Finis

Les sièges peuvent être garnis de textile,
de vinyle ou de cuir

Élégants accoudoirs évasés à joue ouverte

Dossier à lattes linéaires

Le bâti est offert dans un vaste choix de
finis bois

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
En couverture : Le siège est illustré garni d’un vinyle Allante en biscuit (A42E).
Ci-dessus : Le siège de gauche est illustré garni d’un synderme Luxhide en maroquin (BL23); celui de droite est
garni d’un textile Molto de Momentum en étincelle (YGE1).
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