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GC4160
Fauteuil Kensington.

Fabriqué de main de maître et fruit d’une conception raffinée,

coussin d’assise arrondi procure un confort sans pareil. Des

le Kensington présente un dossier rembourrée d’une beauté

traverses en H renforcent les pieds pour une durabilité accrue.

exquise qui saura rehausser le décor de toute pièce. Les

Le Kensington offre une valeur extraordinaire.

accoudoirs offrent bonne prise pour l’utilisateur tandis que le

Le design inédit de l’arrière
du dossier du Kensington.

Le haut du dossier du Kensington
est délicatement incurvé.

Des traverses en H renforcent
le bâti du Kensington.

Les accoudoirs du Kensington
présentent une bonne prise.

DESCRIPTION

GC4160
Fauteuil Kensington à bâti en bois.
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Le fauteuil illustré est garni d’un tissu Ardour de Momentum en marée
(09101541). Le bois est fini actajou (TMM).

Cette brochure donne un aperçu des principales caractéristiques et des principaux avantages de la gamme de produits Globalcare décrite. Pour une liste complète
de tous les produits offerts et de leurs caractéristiques, ou pour découvrir le choix complet de textiles et de finis Globalcare, visitez globalfurnituregroup.com.
Pour plus de renseignements sur les prix, veuillez consulter notre reliure Globalcare ou communiquer avec votre représentant Globalcare.
États-Unis
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
Le Groupe Global, 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
560, chemin Supertest Toronto
Ontario Canada M3J 2M6
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870
Téléc (416) 667-1821

Visitez-nous en ligne à www.globalfurnituregroup.com Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et Brésil. Distribution mondiale. Un membre du Global Furniture Group.
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