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Effectuer les opérations de finitio
Carrying out the finishing touch

Les opérations de finition dépendent du modèle : pose
piètement, d’un passe-poil ou des plaquettes de manche

passées en alternance avec des phases de ponçage.

The finishing touches depend on the model: mounting the
attaching piping or armrest pan

The feet are stained manually in small quantities in line with the
orders in production. Several layers of stain are applied whilst
alternating with phases of sanding.

Préparer les châssis avant le garnissage
Preparing the structures before upholstering
Les caisses bois sont équipées du système de suspension SBD
et recouvert de plaques de mousse pour offrir un confort
optimum.

Matière

The wooden base is equipped with the SBD suspension system
and the whole structure covered with a layer of foam for optimum
comfort.

Préparer les coussins
Preparing the cushions
Les mousses HR sont glissées dans les housses en coton
compartimentées qui, selon les modèles, sont également
garnies du mélange Fiberplume, pesé au gramme près.
The HR foams are slipped into the compartmentalised cotton covers
which, depending on the model, are also filled with a blend of
feathers and fibres, weighed to the nearest gram.
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Retrouvons-nous dans l’un des Showrooms de la Maison ou chez le distributeur le plus proche de chez vous.

