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Quand le passé inspire le présent

Les fauteuils sont illustrés garnis d’un textile Journey de Knoll en moufle; les accoudoirs sont garnis d’un textile Sonnet de Knoll en ivoire; les piétements sont finis 
chromé. La table de salon carrée présente un fini chocolat blanc et un piétement fini chromé.

Légèreté, modernité, sobriété, voilà quelques mots qui viennent à l’esprit pour 

décrire JeoMC, une gamme contemporaine épurée d’inspiration rétro. Ses lignes 

carrées nettement détaillées ajoutent à la polyvalence d’une gamme qui trouvera 

sa place aussi bien en milieu de travail qu’au salon, dans la salle de conférence, 

dans une zone mutualisée ou comme siège visiteur.

si
èg

es
 e

t t
ab

le
s 

je
o



3
Les deux fauteuils sont illustrés dotés d’un dossier matelassé en option et garnis d’un textile Commuter Cloth de Knoll en crête d’écume; les piétements sont finis chromé et 
aluminium poli. Les tables présentent un fini chocolat blanc et un piétement chromé.

Modèles Tables

Fauteuil club à autocentrage sur base piédestal à hauteur réglable Table de salon circulaire et table de bout circulaire

Fauteuil basculant pivotant sur piétement à cinq branches Table de bout carrée et table de salon carrée

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.
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https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/jeo
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Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications 
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Le fauteuil est illustré garni d’un textile Journey de Knoll en moufle; les accoudoirs sont garnis 
d’un textile Sonnet de Knoll en ivoire; le piétement est fini chromé.
Ci-dessus, de gauche à droite : Le fauteuil doté d’un dossier matelassé en option est garni d’un cuir  
Ultraleather d’Ultrafabrics en abricot; le fauteuil est illustré garni d’un textile Kirigami d’Arc-Com en flamand;  
le fauteuil est illustré garni d’un textile Circa de Designtex en ciment et présente une assise garnie d’un textile 
Whirl de CF Stinson en zeste de citron. Les piétements sont finis aluminium poli.

La couleur, à votre façon

Tables Options

La gamme propose des tables d’appoint à 
plateau circulaire ou carré et à piétement 
circulaire

Dossier matelassé Piétement à cinq branches fini aluminium poli 
de série

Base piédestal offerte dans un fini chromé ou 
chrome brossé

Patins pour piétement à cinq branchesLes tables sont offertes dans des hauteurs de  
15 po ou de 22 po

Piétements
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