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Voici Novello, une expression innovante et dynamique de la science des matériaux 

qui synchronise l’assise et le dossier avec chaque mouvement de l’utilisateur.  

La gamme se décline en ivoire, brume et noir; un coussin rembourré est offert en 

option pour le dossier. Une conception exclusive à Global, signée Alessandro Piretti.

NovelloMC – la forme et le mouvement en synchronisme
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Des tabourets avec ou sans accoudoirs ajoutent à la polyvalence de la gamme,  

offrant une assise plus élevée convenant à des utilisations plus spécialisées. 

Milieux transactionnels, vidéoconférences, centres d’affaires – quelle que soit 

l’application, Novello y trouvera sa place. Des roulettes pour surfaces à revêtement 

dur sont offertes pour tous les modèles Novello.

NovelloMC – la forme et le mouvement en synchronisme



Voici Novello, une expression innovante et dynamique de la science des matériaux 

qui synchronise l’assise et le dossier avec chaque mouvement de l’utilisateur. 

La gamme se décline en ivoire, brume et noir; un coussin rembourré est offert en 

option pour le dossier. Une conception exclusive à Global, signée Alessandro Piretti.

En couverture : L’assise est garnie d’un textile Terrace en reinette (TC66).
En double d’ouverture, de gauche à droite : Les assises sont garnies d’un textile Terrace en mertensie 
(TC65), reinette (TC66), martagon (TC61) et mertensie (TC65).
À l’intérieur, de gauche à droite : Les assises sont garnies d’un textile Terrace en mertensie (TC65), 
reinette (TC66), martagon (TC61), mertensie (TC65) et ferronnerie (TC71).
Ci-dessus : L’assise est garnie d’un textile Terrace en ferronnerie (TC71).
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Caractéristiques

Coquille de dossier � exible.

Mouvement synchronisé tout en douceur sur 
suspension dissimulée.

Dossier rembourré en option.

Ivoire (IC) Brume (FG)

Noir (BK)

Bâti – Finis

Noir de série Aluminium poli 
accentué de noir.

Ivoire

Brume Aluminium poli 
accentué de gris.

Aluminium poli 
accentué d’ivoire.

Piétement

États-Unis
Global Furniture Group
 17 West Stow Road  P.O. Box 562  
Marlton  New Jersey  U.S.A.  08053  
Tél (856) 596-3390  (800) 220-1900  
Téléc (856) 596-5684

  Canada
Global Furniture Group
 1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Téléc 1 800 361-3182
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319

International
Global Furniture Group
 560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671
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