NUMÉRO

DIMENSIONS

Canapé en cuir
-Jasper noyer

144270

88 po (L) x 38 po (P) x 33 po (H)

2 899,00 $ sans attendre. Ce modèle avec le

Canapé en cuir
-Jasper graphite

212123

88 po (L) x 38 po (P) x 33 po (H)

2 899,00 $

Canapé en cuir
-Jett anthracite

213895

88 po (L) x 38 po (P) x 33 po (H)

2 899,00 $

Installez-vous ou accueillez vos invités
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

Origine du cuir: Asie (fini en Italie)
Cuir 100 % pleine fleur
Cuir teinté à l’aniline et fini protégé
Cuir au fini naturel
Revêtement de protection
Performance appliqué sur le cuir
Coussins de siège remplis de mousse
Coussins du dossier remplis de fibres
et de plumes
Charpente en bois massi et bois
d’ingénierie
Pattes en bois
Fabriqué au Canada

COULEUR/FINITION
Canapé en cuir -Jasper noyer

Jasper noyer, Jasper graphite et Jett
anthracite

CONSEILS D’ENTRETIEN

Éviter la lumière directe du soleil.
Garder loin des sources de chaleur
directes.
Passer l’aspirateur régulièrement.
L’utilisation d’un revitalisant pour le
cuir prolongera la vie de votre pièce
en cuir.

GARANTIE PROLONGÉE
Canapé en cuir -Jasper graphite

Canapé en cuir -Jasper anthracite

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.

COLLECTION DE MEUBLES EN CUIR SAVOY

PRIX

ARTICLE EN STOCK

PRODUIT

JASPER NOYER

COLLECTION DE MEUBLES EN CUIR

JASPER GRAPHITE

JETT ANTHRACITE

SAVOY

NUMÉRO

DIMENSIONS

PRIX

Fauteuil en cuir
-Jasper noyer

144271

36 po (L) x 38 po (P) x 33 po (H)

1 699,00 $

Fauteuil en cuir
-Jasper graphite

212124

36 po (L) x 38 po (P) x 33 po (H)

1 699,00 $

Fauteuil en cuir -Jett 213896
anthracite

36 po (L) x 38 po (P) x 33 po (H)

1 699,00 $

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

Origine du cuir: Asie (fini en Italie)
Cuir 100 % pleine fleur
Cuir teinté à l’aniline et fini protégé
Cuir au fini naturel
Revêtement de protection
Performance appliqué sur le cuir
Coussins de siège remplis de mousse
Coussins du dossier remplis de fibres
et de plumes
Charpente en bois massi et bois
d’ingénierie
Pattes en bois
Fabriqué au Canada

Fauteuil en cuir -Jasper noyer

COULEUR/FINITION

Jasper noyer, Jasper graphite et Jett
anthracite

CONSEILS D’ENTRETIEN

Éviter la lumière directe du soleil.
Garder loin des sources de chaleur
directes.
Passer l’aspirateur régulièrement.
L’utilisation d’un revitalisant pour le
cuir prolongera la vie de votre pièce
en cuir.

GARANTIE PROLONGÉE
Fauteuil en cuir -Jasper graphite

Fauteuil en cuir -Jett anthracite

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.

COLLECTION DE MEUBLES EN CUIR SAVOY

PRODUIT

JASPER NOYER

COLLECTION DE MEUBLES EN CUIR

JASPER GRAPHITE

JETT ANTHRACITE

SAVOY

