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De gauche à droite : Fauteuil club GC3391, causeuse GC3392 et table d’appoint ovale GC3764-LT avec pieds effilés.

La gamme Senator marrie courbes fluides
et design intéressant pour rehausser le
décor de toute pièce où le confort est de
mise. Cette gamme de qualité présente
un coussin d’assise amovible, conçu pour
faciliter le nettoyage et protéger contre
les bactéries sans toutefois sacrifier l’attrait
conceptuel des sièges. La gamme propose
un fauteuil club, une causeuse et un canapé
Coussin d’assise amovible.

Pieds durable en métal.

Pieds effilés en bois.

à trois places. Plusieurs choix de finis bois
sont offerts pour les pieds effilés, qui sont

Ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d’un tissu Tribute en caresse (T338) avec un bâti fini érable (AVM).
La table est illustrée avec un fini érable moiré (TMP).
En couverture : Le modèle GC3391 est illustré garni d’un tissu Tuscan Garden de CF Stinson en jardins
de Florence (TG20) avec un bâti fini café cerise (CLM).
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soit noir, tungstène, biscotti et platine.
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Causeuse Senator.
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GC3392LM Comme ci-dessus mais garnie de
cuir ou de cuir/similicuir.

GC3391LM Comme ci-dessus mais garni de
cuir ou de cuir/similicuir.
GC3393 Canapé à
trois places Senator.

également offerts en divers finis métal,
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GC3393LM Comme ci-dessus mais garnie de
cuir ou de cuir/similicuir.
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 y compris le choix complet de textiles et de finis, visitez thinkglobalcare.com. Pour plus de renseignements sur les prix, consulter notre reliure
GLOBALcare ou communiquer avec votre représentant GLOBALcare.
Global - Canada
Le Groupe Global, 1350, chemin Flint, Downsview (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

Global - 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

Global - International
560, chemin Supertest Downsview
Ontario Canada M3J 2M6
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870
Téléc (416) 667-1821

Visitez-nous sur le Web à www.thinkglobalcare.com
Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Brésil, en Australie et en Italie. Distribution mondiale. Un membre du Groupe Global.

GGI Office Furniture (UK) Ltd.
Global Way Darwen
Lancashire UK BB3 ORW
Tél +44(0) 1254 778500
Téléc +44(0) 1254 778519
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