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Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Textus Felt de Momentum en mélange grège; les pieds présentent un fini aluminium poli. Tables avec rangement  
Ballara illustrées.

ML Park, l’intemporel

Simplicité. Proportion. Équilibre. Voilà bien les atouts de la collection ML ParkMC  

qui sauront résister à l’épreuve du temps et au mouvement cyclique des modes.  

La gamme propose un siège à une place, un canapé offert en deux largeurs,  

ainsi qu’un pouf. Le coussin du dossier peut être fixe ou non, et une assise sans 

coutures est également offerte. Mais peu importe où s’arrêtera votre choix, la  

collection tout entière saura rehausser votre décor. Une conception signée  

Richard Eppstadt.



Sans accoudoirs, la gamme ML Park propose une assise très généreuse permettant  

un aménagement plus décontracté. Le siège à une place (illustré ci-dessus) présente 

de série deux traversins étroits de part et d’autre de l’assise, mais une assise sans 

coutures est aussi offerte pour ce modèle.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.
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Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Textus Felt de Momentum en mélange grège; les pieds présentent un fini aluminium poli.

Tout aussi raffiné que décontracté

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/ml-park
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4Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Textus Felt de Momentum en mélange grège; les pieds présentent un fini aluminium poli.

Une construction de première qualité

La gamme propose deux canapés sans accoudoirs dotés de traversins prolongeant 

l’assise. Le bâti épuré est offert dans un choix de cinq finis distincts, y compris 

aluminium poli et aluminium brossé. D’une construction impeccable, les coussins  

de la gamme ML Park sont faits de mousse de première qualité. La gamme  

conservera ainsi son apparence d’origine et son confort intégral des années durant.
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Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel

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 Terrace en carmin.

Ci-dessus, de gauche à droite : Le siège présente une assise garnie d’un textile Loop to Loop de Designtex en obier, 
un dossier garni d’un textile Hudson de CF Stinson en chinchilla chiné et des pieds noirs; le siège est garni d’un 
textile Subdivide de Teknion en backstreets et des pieds finis aluminium poli; le siège est garni d’un textile Terrace 
en martagon et présente des pieds fini aluminium poli.

Pieds Caractéristiques

Blanc de blancs 

Aluminium brossé

Aluminium poli Noir

Tungstène Le coussin du dossier se retire

Un coussin d’assise sans couture est offert en 
option (siège une place uniquement)

Le coussin de l’assise présente de série  
deux coutures
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