
BERG
COLLECTION DE MEUBLES EN TISSU

PRODUCT CODE MEASUREMENTS PRICE
Canapé -Aiden platine 142468 90 po L x 45 po P x 33 po H 2 399,00$

Canapé -Egyptian 
colombe

144456 90 po L x 45 po P x 33 po H 2 549,00 $

Canapé -Aiden sterling 213643 90 po L x 45 po P x 33 po H 2 399,00$

Canapé -Aiden platine

Canapé -Egyptian colombe

ARTICLE EN STOCK 
Installez-vous ou accueillez vos invités 
sans attendre. Ce modèle avec le 
service rapide est déjà dans notre 
entrepôt. Procurez-vous des meubles 
personnalisés sans avoir le délai de 
production habituel pour un article 
personnalisé.

DESCRIPTION DE L’ARTICLE
Charpente en bois massif, séché au four 
pour prévenir la déformation
Structure consolidée à l’aide 
d’emboîtements, de renforts en coin et de 
traverses
Coussin de siège en mousse enveloppé 
de mousse souple
Coussin du dossier en fibres
Coussins sur le canapé et coussins 
supplémentaires en plumes et en fibres
Disponible en plusieurs tissus et couleurs
Fabriqué au Canada

COULEUR/FINITION
Aiden platine, Aiden sterling et Egyptian 
colombe

CONSEILS D’ENTRETIEN
Passer l’aspirateur et faire la rotation des 
coussins régulièrement.
Protèger le surface des rayons directs 
du soleil et garder loin des sources de 
chaleur directes.

GARANTIE
STRUCTURE - À vie*
RESSORTS/SANGLES - À vie*
MOUSSE - SIÈGES - À vie*
DOS EN BOURRE DE FIBRES ET COUSSINS - 1 an
RECOUVREMENT (TISSU) - 1 an

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(e associé(e) aux
ventes ou visitez notre site Web
urbanbarn.com.
*Contre tout défaut de matériau ou de 
fabrication lors d’usage domestique normal.

Canapé -Aiden sterling

AIDEN  PLATINUM

EGYPTIAN DOVE

AIDEN  STERLING



BERG
COLLECTION DE MEUBLES EN TISSU

PRODUCT CODE MEASUREMENTS PRICE
Repose-pieds -Egyptian 
colombe

214262 45 po L x 28 po P x 18 po H 999,00 $

Repose-pieds -Aiden sterling 214263 45 po L x 28 po P x 18 po H 849,00 $

ARTICLE EN STOCK 
Installez-vous ou accueillez vos invités 
sans attendre. Ce modèle avec le 
service rapide est déjà dans notre 
entrepôt. Procurez-vous des meubles 
personnalisés sans avoir le délai de 
production habituel pour un article 
personnalisé.

DESCRIPTION DE L’ARTICLE
Charpente en bois massif, séché au four 
pour prévenir la déformation
Structure consolidée à l’aide 
d’emboîtements, de renforts en coin et de 
traverses
Coussin de siège en mousse enveloppé 
de mousse souple
Coussin du dossier en fibres
Coussins sur le canapé et coussins 
supplémentaires en plumes et en fibres
Disponible en plusieurs tissus et couleurs
Fabriqué au Canada

COULEUR/FINITION
Aiden platine, Aiden sterling et Egyptian 
colombe

CONSEILS D’ENTRETIEN
Passer l’aspirateur et faire la rotation des 
coussins régulièrement.
Protèger le surface des rayons directs 
du soleil et garder loin des sources de 
chaleur directes.

GARANTIE
STRUCTURE - À vie*
RESSORTS/SANGLES - À vie*
MOUSSE - SIÈGES - À vie*
DOS EN BOURRE DE FIBRES ET COUSSINS - 1 an
RECOUVREMENT (TISSU) - 1 an

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(e associé(e) aux
ventes ou visitez notre site Web
urbanbarn.com.
*Contre tout défaut de matériau ou de 
fabrication lors d’usage domestique normal.

EGYPTIAN DOVE

AIDEN  STERLING

Repose-pieds -Egyptian colombe

Repose-pieds -Aiden sterling


