CANAPÉ NOMAD * HOME SPIRIT
Collection GOLD
La gamme Nomad est caractérisée par son style confortable et généreux. Souvent
Elle est composée de :
Canapé 3 places (190 cm)
Canapé 5 places (220 cm)
Canapé en 2 structures (246 cm) * composé de deux éléments avec une housse unique pour les recouvrir
Bâtard (180 cm)
Méridienne G/D (180x100 cm)
Fauteuil XXL
1/2 pouf (52x105 cm)
Ces canapés sont disponibles en convertibles et déhoussables.
Structure : Bois massif, panneaux de ﬁbres ou panneaux de particules, structure enrobée de mousse
polyuréthanne et recouvert d'une housse en foamé blanc agrafée
Suspension d'assise : Suspension en ressorts Nosags
Assise standard : HR 35kg et une enveloppe de plumes. Coussin de dos : Remplissage plumes
Pieds : Bois. Finition tissu : Couture bord à bord.
Option CONVERTIBLE possible en sommier 6 cm (somtoile ou méralattes/bultex).
Tous les éléments sont disponibles dans une large gamme de tissus (répartie en 4 catégories) à sélectionner, à
voir et à toucher en boutique ! Pour plus d'informations, contactez-nous.
Le prix donné à titre indicatif correspond au prix du tissu en catégorie 1.
Pour toute commande : contactez-nous ou passez en boutique.
Fabrication à la commande uniquement !

SKU: N/A
Price: €617,00 – €2409,00
Stock: En stock
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Categories: Canapés, Le mobilier
Matériaux:Structure : Bois massif, panneaux de ﬁbres ou
panneaux de particules, structure enrobée de mousse
polyuréthanne et recouvert d'une housse en foamé blanc agrafée
Suspension d'assise : Suspension en ressorts Nosags Assise
standard : HR 35kg et une enveloppe de plumes Coussin de dos :
Remplissage plumes Pieds : Bois | Consigne(s) d’utilisation d’entretien:Canapé déhoussable. Nettoyage à sec recommandé.
| Lieu de production:Nord de la France, avec des matières
premières issues d'un rayon de 100km autour de l'entreprise.
| Procédé de production:Atelier de production local.
| Dimensions:
Canapé 3 places (190 cm)
Canapé 5 places (220 cm)
Canapé en 2 structures (246 cm), composé de deux éléments
avec une housse unique pour les recouvrir
Bâtard (180 cm)
Méridienne G/D (180x100 cm)
Fauteuil XXL
1/2 pouf (52x105 cm)
|

ADDITIONAL INFORMATION
Dimensions

ND

Home Spirit

Bâtard, Canapé 3 places, Canapé 5 places,
Canapé 6 places, Chauﬀeuse, Chauﬀeuse
d'angle, Fauteuil XL, Méridienne, Pouf

VARIATIONS
Image

SKU

Price

Description

€904,00

Home Spirit

Chauﬀeuse
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Image

SKU

Price

Description

Home Spirit

€1216,00

Chauﬀeuse d'angle

€1353,00

Fauteuil XL

€1583,00 Bâtard gauche / droit

Bâtard

€1951,00

Canapé 3 places

€2053,00

Canapé 5 places

Canapé en 2 structures. Livré en 2
€2409,00 structures de 123 cm avec 1 housse unique Canapé 6 places
pour les recouvrir.

€1507,00 Gauche ou droite
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Méridienne

Image

SKU

Price

Description

€617,00

Home Spirit

Pouf
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