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Un confort intégral
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Global Furniture Group
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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  
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Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671

Canada 
Global Furniture Group
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Tous les sièges illustrés sont garnis d’un textile Summit de Stinson en abaca et dotés de pieds finis cerisier d’hiver.

La gamme SenatorMD marie courbes fluides et design 

recherché pour rehausser le décor de toute pièce où le 

confort est de mise. Cette gamme de qualité présente 

un coussin d’assise amovible, arrondi et sans coutures 

à l’avant pour faciliter le nettoyage.  

La gamme propose un fauteuil club, une causeuse 

et un canapé à trois places, tous dotés de coussins 

en mousse UltraCell haute densité pour un confort 

accru. Les pieds sont offerts en bois ou en métal, dans 

tous les finis de Globalcare.

Caractéristiques Pieds

Pieds durables en métal Pieds effilés en boisCoussin d’assise amovible

Fauteuil Causeuse Canapé à trois places


