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Élégance traditionnelle

L’élégance traditionnelle adopte des proportions contemporaines dans la gamme 

Lux, qui trouvera sa place dans les milieux commerciaux et d’affaires. Lux offre des 

solutions sur mesure pour l’entreprise ou le bureau à domicile, les aires d’accueil 

et le secteur de l’accueil. La gamme propose un fauteuil club, une causeuse, un 

canapé, un pouf et des sièges d’appoint. La causeuse et le canapé se distinguent 

par des traversins classiques qui soulignent l’influence de l’époque. Les bâtis en 

bois massif sont fabriqués avec soin et offerts dans onze finis.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/lux
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Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications 
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

Ci-dessus : Les sièges d’appoint sont illustrés garnis d’un textile Ace de Momentum en bisque; le piétement  
est fini noyer.

Canapé à trois places avec piétement en bois

Fauteuil club avec piétement en bois

Chaise d’appoint avec pieds en bois

Causeuse avec piétement en bois

Pouf avec piétement en bois

Fauteuil d’appoint avec pieds en bois

La gamme Lux comprend 

des sièges d’appoint avec et 

sans accoudoirs. Un bouton 

agrémentant le dossier rappelle 

subtilement le capitonnage 

d’antan dans ces sièges de  

style transitionnel.
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