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Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Abacus de Maharam en réplique; le bâti est fini café espresso.

Un accueil chaleureux

Des lignes droites contemporaines alliées à la beauté du bois massif définissent  

la gamme de sièges d’appoint LayneMC. D’un attrait intemporel, le bâti en bois crée 

un accueil chaleureux, véhiculant le sens de l’hospitalité pour les invités en milieu 

résidentiel, aussi bien qu’au bureau, au salon ou à la salle à manger. La gamme 

vous propose un choix d’élégants modèles.
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Fauteuil d’appoint rembourré

Chaise d’appoint rembourrée



Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Abacus de Maharam en réplique; le bâti est fini café espresso. 3

La beauté du bois massif
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Le bâti des sièges Layne intègre des joints d’angle et une structure à tenons  

et mortaises et est offert dans un choix de finis bois naturels agencés à ceux de nos 

collections de meubles en bois, en mélamine et en stratifié. Choisissez parmi un 

vaste éventail de tissus d’ameublement pour un parfait complément à votre décor. 

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

Fauteuil d’appoint rembourré

Fauteuil d’appoint à dossier à l’italienne

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/layne
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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 textile Abacus de Maharam en réplique; le bâti est  
fini café espresso. 

Ci-dessus, à gauche : Le siège est garni d’un textile Odyssey d’Arc-Com en minuit; le bâti est fini gris.  
À droite : Le siège est garni d’un textile Digi Tweed de Luum en clair tweed; le bâti est fini miel.

Peaufiné jusque dans les moindres détails

Styles de dossier

Dossier à l’italienne en bois Dossier rembourré Dossier à lattes verticales
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