marché

Un siège contemporain, fier héritier
d’une autre époque

Dossier ajouré en bois

sièges marché

Dossier plein en bois, rembourré

Prestance, style et choix pour tous les goûts

Tabouret de bar à dossier plein en bois, rembourré

Trois styles de dossier sont proposés pour la gamme Marché.MC Le dossier ajouré
en bois présente des lignes épurées; tout aussi raffiné, le dossier plein est offert
entièrement en bois ou peut être rembourré à l’intérieur. Quatre finis sont offerts
pour les pieds tandis que le dossier peut se décliner dans un vaste choix de
teintures Global pour s’harmoniser avec nos meubles en placage et en stratifié.
Des tabourets de bar et de comptoir viennent compléter la gamme.
Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.
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Dossier plein en bois
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Dossiers

Pieds – Finis

Dossier ajouré en bois

Noir de série

Chromé

Dossier plein en bois

Tungstène

Chrome brossé

Dossier plein en bois, rembourré
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Global Furniture Group
17 West Stow Road P.O. Box 562
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Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto Ontario M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

International
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Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
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