LUCCA

ASTUCE: Pour vous assurer que le meuble passe
par votre porte d’entrée, il est important de
mesurer la longueur diagonale du meuble, du coin
supérieur gauche au coin inférieur droit.

OPTIONS ET PRIX
PRODUIT

DIMENSIONS

CANAPÉ

89 po L x 37 po P x 33 po H

PRIX

DESCRIPTION DE L’ARTICLE

2 499,00 $

GARANTIE PROLONGÉE

REPOSE-PIEDS39 X 27

Cuir 100 % pleine fleur
3 399,00 $ Revêtement de protection Performance
appliqué sur le cuir
64 po L x 37 po P x 33 po H 3 299,00 $ Coussins de siège en mousse
Coussins du dossier en fibres
36,5 po L x 37 po P x 33 po H 2 199,00 $ Charpente en bois massif et bois
d’ingénierie
27 po L x 27 po P x 19 po H
1 099,00 $ Coussins amovibles
Pattes en métal
39 po L x 27 po P x 19 po H
1 199,00 $

FAUTEUIL UNE PLACE ET DEMIE

50 po L x 37 po P x 33 po H

CAUSEUSE
FAUTEUIL
REPOSE-PIEDS 27 X 27

Structure - 10 ans*
Coussins - 5 ans*
Cuir - 5 ans*
*Contre tout défaut de matériau ou de
fabrication lors d’usage domestique
normal.

ous les produits sur mesure Urban Barn de
plus de 599$ comprennent une garantie de 5
ans contre les déchirures, les brûlures et les
déversements accidentels.
Pour plus d’informations, veuillez
en parler avec un(e associé(e) aux
ventes ou visitez notre site Web
urbanbarn.com.
*Garanties limitée dont le montant crédité est
ajusté au prorata.
ASSEMBLAGE OFFERT GRATUITEMENT SUR DEMANDE
AVANT LIVRAISON OU COLLECTE DU PRODUIT.

LUCCA

ASTUCE: Pour vous assurer que le meuble passe
par votre porte d’entrée, il est important de
mesurer la longueur diagonale du meuble, du coin
supérieur gauche au coin inférieur droit.

OPTIONS ET PRIX
PRODUIT

DIMENSIONS

PRIX

CAUSEUSE AVEC UN SEUL
ACCOUDOIR

59 po L x 37 po P x 33 po H

2 599,00 $

CAUSEUSE SANS ACCOUDOIRS

53 po L x 37 po P x 33 po H

2 299,00 $

MÉRIDIENNE AVEC UN SEUL
ACCOUDOIR

32 po L x 61 po P x 33 po H

2 199,00 $

DESCRIPTION DE L’ARTICLE

Cuir 100 % pleine fleur
Revêtement de protection Performance
appliqué sur le cuir
Coussins de siège en mousse
Coussins du dossier en fibres
Charpente en bois massif et bois
d’ingénierie
Coussins amovibles
Pattes en métal

GARANTIE PROLONGÉE

Structure - 10 ans*
Coussins - 5 ans*
Cuir - 5 ans*
*Contre tout défaut de matériau ou de
fabrication lors d’usage domestique
normal.

ous les produits sur mesure Urban Barn de
plus de 599$ comprennent une garantie de 5
ans contre les déchirures, les brûlures et les
déversements accidentels.
Pour plus d’informations, veuillez
en parler avec un(e associé(e) aux
ventes ou visitez notre site Web
urbanbarn.com.
*Garanties limitée dont le montant crédité est
ajusté au prorata.
ASSEMBLAGE OFFERT GRATUITEMENT SUR DEMANDE
AVANT LIVRAISON OU COLLECTE DU PRODUIT.

