NIXON

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
CATÉGORIE TISSU
CANAPÉ
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90 po (L) x 45 po (P) x 36 po (H)

CANAPÉ CONDO
85 po (L) x 45 po (P) x 36 po (H)

FAUTEUIL
50 po (L) x 45 po (P) x 36 po (H)

REPOSE-PIEDS 45x45 PO
45 po (L) x 45 po (P) x 18 po (H)

REPOSE-PIEDS 45x28 PO
45 po (L) x 28 po (P) x 18 (H)

DESCRIPTION DE L’ARTICLE

Structures réalisées en bois massif, séché au
four pour prévenir la déformation
Structure consolidée à l’aide d’emboîtements,
de renforts en coin et de traverses
Sangles élastiques pour prolonger la vie utile
des coussins en mousse de haute densité
Les joints les plus sollicités sont renforcis
pour une durabilité prolongée
Coussin de siège en mousse enveloppé de
moussse souple
Coussin du dossier en fibres
Coussins sur le canapé et coussins
supplémentaires en plumes et en fibres
Disponible en des centaines de tissus et de
couleurs
Fabriqué au Canada

GARANTIE

STRUCTURE - À vie*
RESSORTS/SANGLES - À vie*
MOUSSE - SIÈGES - À vie*
DOS EN FIBRES ET COUSSINS SUR LE
CANAPÉ ET COUSSINS SUPPLÉMENTAIRES
EN PLUMES ET EN FIBRES - 1 an
RECOUVREMENT (TISSU) - 1 an

Tous les produits sont dotés d’une mousse
à densité classique (moyenne) de 2.0 lb
d’épaisseur.
Tous 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 associé(e) aux
ventes ou visitez notre site Web
urbanbarn.com.

*Contre tout défaut de matériau ou de fabrication
lors d’usage domestique normal.

NIXON

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
CATÉGORIE TISSU
CANAPÉ AVEC UN SEUL ACC.
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85 po (L) x 45 po (P) x 36 po (H)

CANAPÉ CONDO AVEC UN SEUL
ACCOUDOIR
80 po (L) x 45 po (P) x 36 po (H)

CANAPÉ AVEC DOSSIER RETOUR
90 po (L) x 45 po (P) x 36 po (H)

CANAPÉ SANS ACCOUDOIRS
80 po (L) x 45 po (P) x 36 po (H)

MÉRIDIENNE AVEC UN SEUL ACC.
45 po (L) x 64 po (P) x 36 po (H)

FAUTEUIL AVEC UN SEUL ACC.
45 po (L) x 45 po (P) x 36 po (H)

FAUTEUIL SANS ACCOUDOIRS
40 po (L) x 45 po (P) x 36 po (H)

MODULE EN COIN DE CANAPÉ
45 po (L) x 45 po (P) x 36 po (H)

DESCRIPTION DE L’ARTICLE

Structures réalisées en bois massif, séché au
four pour prévenir la déformation
Structure consolidée à l’aide d’emboîtements,
de renforts en coin et de traverses
Sangles élastiques pour prolonger la vie utile
des coussins en mousse de haute densité
Les joints les plus sollicités sont renforcis
pour une durabilité prolongée
Coussin de siège en mousse enveloppé de
moussse souple
Coussin du dossier en fibres
Coussins sur le canapé et coussins
supplémentaires en plumes et en fibres
Disponible en des centaines de tissus et de
couleurs
Fabriqué au Canada

GARANTIE

STRUCTURE - À vie*
RESSORTS/SANGLES - À vie*
MOUSSE - SIÈGES - À vie*
DOS EN FIBRES ET COUSSINS SUR LE
CANAPÉ ET COUSSINS SUPPLÉMENTAIRES
EN PLUMES ET EN FIBRES - 1 an
RECOUVREMENT (TISSU) - 1 an

Tous les produits sont dotés d’une mousse
à densité classique (moyenne) de 2.0 lb
d’épaisseur.
Tous 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 associé(e) aux
ventes ou visitez notre site Web
urbanbarn.com.

*Contre tout défaut de matériau ou de fabrication
lors d’usage domestique normal.

