PUR CONFORT

LE CONFORT
NORVÉGIEN
À L’ÉTAT PUR

LUCA
Collection de fauteuils, de causeuses
et de canapés en cuir inclinables multipositions
à mécanisme électrique.

Rien n’égale la finesse et la majesté du design
scandinave des meubles IMG. On pourrait presque dire
que ces canapés, fauteuils inclinables, berçants
et pivotants respirent tout simplement le confort
et la détente. Quels que soient le décor et le lieu où
ils sont disposés, ces sièges remarquables dégagent
fraîcheur et liberté.
Leurs courbes ergonomiques et leurs lignes originales
sont une véritable ode à la beauté et une invitation
au bien-être. Grâce à la qualité exceptionnelle des
matériaux et composantes utilisés dans leur fabrication,
ces pièces de collection sont conçues pour durer.
Vous avez rendez-vous avec l’innovation et la noblesse
norvégiennes.

968B
944C

En couverture :

CODI

NORDIC

Fauteuil inclinable cuir

948B

TROIS FORMATS DISPONIBLES

Fauteuil inclinable et pouf cuir
963

Grande liberté de choix
959F

la galerie du meuble.com

Un vaste choix de qualités de cuir, de cuir corrigé à cuir pleine fleur. Une grande
sélection de coloris dans les gammes Trend, Prime, Élite et Sauvage, des cuirs
vous procurant la sensation d’une belle main au toucher. Des mobiliers disponibles
dans un éventail intéressant de designs et de configurations.

Petit

Moyen

Grand

943F / 944F / 945F

3

DUKE
950B

Collection pour les
amoureux de cinéma !
Composables en cuir
multi position à
mécanisme électrique,
coffret de rangement,
porte-gobelet et
appuie-tête réglable.

SPACE
Fauteuil pivotant et
pouf cuir

947
946B

951F

964

966

965

952B
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DIVANI

AVALON
940B

C977B

Fauteuils en cuir multi
positions à mécanisme
électrique, sans fil ou
à batterie.

C978F

Composable cuir

941F

Prise USB
intégrée

D384 / D385

POUF CUIR
16” (H) diamètre 16”

ASTORIA
Causeuse cuir 69”
Canapé cuir 85”
C982F
938B

TABLE D’APPOINT

ANNIKA
Causeuse cuir 61”
Canapé cuir 76”

D389

22” X 22” X 18”

C984F
D387

C981B
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26” diamètre 19”
7

SORRENTO
Causeuse cuir 68”
Canapé cuir 86”

C980F

C979B

CHELSEA
938B

COLLECTIONS DU 18
Espace Grandes Marques
Mobiliers d’ici

COLLECTIONS DU 1215
Must Québec
Espace Velvet

18, rue de Courcelette
Québec QC G1N 4S2

1215, boul. Charest Ouest
Québec QC G1N 2C9
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L M M J V 10 h à 18 h
S
9 h à 17 h
D
11 h à 17 h

418 681-0171
1 800 463-2277

Malgré toute l’attention apportée à la préparation et à la rédaction de ce catalogue, La Galerie du Meuble ne peut être tenue responsable des erreurs techniques ou
typographiques qui pourraient s’y être glissées. Il se peut que certains articles ne soient plus disponibles ; nous vous prions de nous en excuser. * Détails en magasins.
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Concept unique !
Fauteuil inclinable
élévateur 36”

