Jeo

Jeo

Piétements

Piétement à cinq branches offert dans

Piétement à cinq branches avec patins

Base piédestal offerte dans un fini

un fini chromé ou chrome brossé

offert dans un fini chromé ou chrome

chromé ou chrome brossé

brossé

Tables

Dossier matelassé en option

Table de salon et table de bout carrées,

Table de salon et table de bout circulaires,

offertes dans des hauteurs de 15 po et

offertes dans des hauteurs de 15 po et

de 22 po

de 22 po

En couverture : Les fauteuils 8434 sont illustrés garnis d’un textile Journey de Knoll en moufle; les accoudoirs
sont garnis d’un textile Sonnet de Knoll en ivoire. La table de salon carrée présente un fini chocolat blanc.
Ci-dessus, de gauche à droite : Le fauteuil 8434 est illustré garni d’un textile Chromatic de Designtex en craie,
avec dossier matelassé en option; les accoudoirs sont garnis d’un textile Commuter Cloth en crête d’écume.
Les modèles 8434 et 8433 sont illustrés garnis d’un textile Burin de Designtex en graphite ou d’un textile Circa
de Designtex en ciment, ces derniers avec une assise garnie d’un textile Whirl de Stinson en tranche de citron

The Global Group
Sales & Marketing
Customer Service

1350 Flint Rd., Downsview ON Canada M3J 2J7
Telephone 1.877.446.2251
Fax 416.667.0338
Telephone 416.739.5000
Fax 416.739.7033

Dossier matelassé

© 2014, ®, TM Trademark of Global Limited Partnership. Designed and Developed by Global Contract
Inc. This product is covered by one or more issued patents or pending patent applications in Canada,
the U.S. and elsewhere, including 2000-3228 and 2000-3214

Légèreté, modernité, sobriété, voilà quelques mots qui viennent à l’esprit pour décrire Jeo, une
gamme contemporaine épurée d’inspiration rétro. Ses lignes carrées nettement détaillées ajoutent à la
polyvalence d’un fauteuil qui trouvera sa place aussi bien en milieu de travail qu’au salon, dans la salle
de conférence, dans une zone mutualisée ou comme siège visiteur.

