


Les sièges sont illustrés garnis d’un cuir CTL Prescott en grisaille. La table est illustrée dans un fini chocolat blanc.

Classique. Contemporaine. Raffinée. Voilà autant de mots utilisés pour décrire  

la superbe gamme de meubles de salon WindMC. Sa géométrie simple et ses  

proportions allégées permettent de créer un décor décontracté et ouvert, même 

dans les endroits exigus. Les tables de salon Wind viennent compléter la gamme  

de sièges. Un dessus carré ou circulaire à profil mince prend appui sur des pieds 

chromés agencés à ceux des sièges. Les dessus sont offerts dans tous les finis  

mélaminés de série de Global et présentent un chant bord d’équerre.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.
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Une collection de meubles modernes d’un  
attrait intemporel

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/wind


La couleur, à votre façon
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États-Unis 
Global Furniture Group
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

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671

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

En couverture : Le siège est illustré garni d’un cuir CTL Prescott en grisaille.
Ci-dessus, de haut en bas et de gauche à droite : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Banyan de  
CF Stinson en coquelicot, d’un cuir véritable en café au lait et d’un cuir CTL Prescott en grisaille.

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Téléc (800) 361-3182
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319

Table carrée Table rectangulaireTable circulaire

Formes de table


