
po
pc

or
n



2

si
èg

es
 p

op
co

rn

Grâce à ses teintes délectables variant du riche saturé au neutre subtil, PopcornMC 

vous permettra de transformer un espace bien en un espace fantastique tout  

en mettant la foule à l’aise. Jumelez-les en rangées pour épater la galerie puis 

empilez-les lorsque vient le temps de passer à autre chose. Voici donc Popcorn – 

une solution ingénieuse intégrant toute la qualité traditionnelle de Global.

Les sièges sont illustrés dans les finis stratus, café au lait et écarlate.

Transformez un espace bien en un 
espace fanatastique
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La coquille monopièce en polypropylène présente une découpe entre l’assise et le 

dossier pour faciliter l’entretien, et une autre dans le haut du dossier pour faciliter 

l’empilage. Pour plus de confort, le bâti en tiges d’acier plein chromé de ½ po de 

diamètre ne présente aucune traverse à l’avant pouvant entraver les mouvements. 

Le bâti protège-mur accroît la polyvalence, surtout dans les espaces restreints, 

protégeant et le mur et le siège.

Les sièges sont illustrés dans les finis stratus, café au lait et écarlate.
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Légers comme l’air avec un poids commençant à seulement 15 lb, les sièges Popcorn 

s’empilent aisément. On peut ainsi empiler jusqu’à 34 sièges Popcorn sur un chariot 

– 15 s’il s’agit de modèles dont l’assise est rembourrée. Une capacité de 300 lb, les 

sièges Popcorn sont protégés par la garantie à vie de Global.

Chaise Fauteuil

Chaise, assise rembourrée Fauteuil, assise rembourrée

Les sièges sont illustrés dans un fini café au lait. Les assises rembourrées sont garnies d’un textile Epic de Momentum en calcaire.

Ultra-léger, ultra-performant



Tabouret de bar avec accoudoirs Tabouret de comptoir avec accoudoirs

Les sièges sont illustrés dans un fini café au lait. Les assises rembourrées sont garnies d’un textile Epic de Momentum en calcaire. 5
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Tabouret de bar avec accoudoirs, assise rembourrée Tabouret de comptoir avec accoudoirs, assise rembourrée

Tabourets de bar et de comptoir
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Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2019 MD, MC, Marques de  
commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l’objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. 
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada.  
Les caractéristiques sont valides au moment de l’impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center  130319  18.0163

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

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

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

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

En couverture : Le siège est illustré dans un fini écarlate.

Caractéristiques et options

Modèles à assise rembourrée offerts

Modèles à accoudoirs agencés offerts

Chariot de densité moyenne pour sièges en 
polypropylène ou à assise rembourrée

Chariot de grande densité pour sièges en 
polypropylène uniquement

Bridges de jumelage en optionDécoupe entre l’assise et le dossier facilitant  
le nettoyage

Découpe facilitant l’empilage

Patins offerts en option (patin en polycarbonate 
transparent illustré)

La gamme se décline en un grand choix de teintes contemporaines avec des 

accoudoirs agencés. Des brides de jumelage et des patins qui ne marquent pas sont 

offerts en option. Une conception signée Zooey Chu.

Stratus GivreBrume Café au lait Sable

Tons 
neutres 
pâles

Écarlate CarotteRécif DijonCactus

Teintes 
audacieuses

Ombre NocturneAubergine Encre

Tons 
neutres 
foncés

La couleur, à votre façon


