COLLECTION DE MEUBLES EN CUIR
NUMÉRO DIMENSIONS

Canapé inclinable en
cuir -Bram charbon

144807

Fauteuil inclinable en 145826
cuir -Bram charbon

PRIX

76 po (L) x39-63 po (P) x 39 po (H) 2 999,00 $

PAYS D’ORIGINE

Fabriqué en Chine

DESCRIPTION DE L’ARTICLE
38 po (L) x39-63 po (P) x 39 po (H) 1 799,00 $

Cuir pleine fleur sur les zones de
contact
Cuir refendu sur les zones sans
contact
Cuir au fini uniforme
Revêtement de protection
Performance appliqué sur le cuir
Structure en bois dur et bois
d’ingénierie
Siège rempli en mousse
Dossier rempli en fibres
Inclinaison électrique
Port USB sur chaque accoudoir et
interrupteur pour l’incinaison

COULEUR/FINITION

Bram charbon et Mira rhum

*Collection disponible aussi en tissu
-Avery gris		

CONSEILS D’ENTRETIEN

Passer l’aspirateur.
Protèger la surface des
rayons directs du soleil et
des sources de chaleur.
L’utilisation d’un revitalisant pour le
cuir prolongera la vie de votre pièce
en cuir.

GARANTIE PROLONGÉE
Cuir - 2 ans*

Canapé inclinable en cuir

Structure - À vie*
Coussins - 2 ans*

Mécanisme d’inclinaison - 1 an*
Moteur - 1 an*
*Contre tout défaut de matériau
ou de fabrication lors d’usage
domestique normal.
UN ASSEMBLAGE COMPLÉMENTAIRE DU PRODUIT EST
OFFERT SUR DEMANDE AVANT LE RAMASSAGE AU
CENTRE DE DISTRIBUTION.

Fauteuil inclinable en cuir

COLLECTION DE MEUBLES EN CUIR ENCORE

PRODUIT

BRAM CHARBON

MIRA RHUM

ENCORE

COLLECTION DE MEUBLES EN CUIR
NUMÉRO DIMENSIONS

Canapé inclinable en
cuir -Mira rhum

213711

Fauteuil inclinable en 213712
cuir -Mira rhum

PRIX

76 po (L) x39-63 po (P) x 39 po (H) 2 999,00 $

PAYS D’ORIGINE

Fabriqué en Chine

DESCRIPTION DE L’ARTICLE
38 po (L) x39-63 po (P) x 39 po (H) 1 799,00 $

Cuir pleine fleur sur les zones de
contact
Cuir refendu sur les zones sans
contact
Cuir au fini uniforme
Revêtement de protection
Performance appliqué sur le cuir
Structure en bois dur et bois
d’ingénierie
Siège rempli en mousse
Dossier rempli en fibres
Inclinaison électrique
Port USB sur chaque accoudoir et
interrupteur pour l’incinaison

COULEUR/FINITION

Bram charbon et Mira rhum

*Collection disponible aussi en tissu
-Avery gris		

CONSEILS D’ENTRETIEN

Passer l’aspirateur.
Protèger la surface des
rayons directs du soleil et
des sources de chaleur.
L’utilisation d’un revitalisant pour le
cuir prolongera la vie de votre pièce
en cuir.

GARANTIE PROLONGÉE
Cuir - 2 ans*

Canapé inclinable en cuir

Structure - À vie*
Coussins - 2 ans*

Mécanisme d’inclinaison - 1 an*
Moteur - 1 an*
*Contre tout défaut de matériau
ou de fabrication lors d’usage
domestique normal.
UN ASSEMBLAGE COMPLÉMENTAIRE DU PRODUIT EST
OFFERT SUR DEMANDE AVANT LE RAMASSAGE AU
CENTRE DE DISTRIBUTION.

Fauteuil inclinable en cuir

COLLECTION DE MEUBLES EN CUIR ENCORE

PRODUIT

BRAM CHARBON

MIRA RHUM

ENCORE

