Camino impressionne

Par ses lignes épurées transitionnelles qui trouvent leur place dans un décor
traditionnel ou résolument contemporain, CaminoMC impressionne. Détail intemporel,
des conforts. Créez le siège de vos rêves en le garnissant d’un des textiles, vinyles
ou cuirs haut rendement de Global. Un passepoil agencé ou contrastant en option
habille élégamment les accoudoirs et les coussins d’assise et de dossier rembourrés.

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Tradition de Momentum en soudure et agrémentés d’un passepoil contrastant dans un textile Manner de Maharam en
magie. Les pieds en bois présentent un fini nuit. Les tables présentent un dessus et des pieds en bois finis nuit.
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les accoudoirs évasés accueillent l’utilisateur à bras ouverts dans le plus douillet
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Un style transitionnel, des proportions
contemporaines

Outre les pieds et un bâti en bois, les sièges Camino peuvent être dotés de pieds
et d’un bâti en aluminium poli. Des tables de salon offertes en bois plein ainsi
Une conception signée Chris Carter.

Les sièges sont illustrés garnis d’un cuir CTL en ivoire avec des pieds en aluminium poli. La table présente un dessus en stratifié haute pression dans un fini chocolat
blanc et des pieds en aluminium poli.
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que dans un choix de finis mélaminés et stratifiés viennent compléter la gamme.
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La couleur, à votre façon

Passepoils

Pieds

Caractéristiques

Les sièges peuvent être agrémentés d’un
passepoil contrastant- en option

Les sièges peuvent être dotés de pieds en bois
offerts dans de nombreux finis

Des coutures doubles sont de série

Les sièges peuvent être agrémentés d’un
passepoil agencé- en option

Les sièges peuvent aussi être dotés de pieds en
aluminium poli

Des tables de salon rectangulaires, carrées et
circulaires sont offertes

Un rembourrage sans passepoil est aussi offert

Les tables peuvent être dotées de pieds en bois
ou en aluminium poli

Les dessus de table sont offerts en mélamine,
en stratifié haute pression ou en bois

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

Ci-dessus : Le siège de gauche est garni d’un textile Echo de Mayer en célestine et agrémenté d’un passepoil
agencé avec des pieds en aluminium poli; le siège au centre est illustré garni d’un textile Lena de Momentum
en encre avec des pieds en bois finis absolu; et le siège à droite est illustré garni d’un vinyle Allante en mangue
avec des pieds en aluminium poli.
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En couverture : Le siège est illustré garni d’un textile Metric de Maharam en lave et agrémenté d’un passepoil
dans un textile Manner de Maharam en braise. Les pieds en bois présentent un fini crème WC.
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