
Hot 
Summer Style

Offres d'été chaudes !
ENVIE DE NOUVEAUTÉ ? LES CHAISES DE 
COIFFURE GREINER VOUS ATTENDENT ...
« we design quality. » L'art de développer un excellent design au profit de 
votre artisanat quotidien est la valeur que représente la marque GREINER. 
Pour que votre salon porte votre signature – du rétro au stylé jusqu'au 
futuriste – les fauteuils de coiffure GREINER donnent le ton dans l'ambiance 
de votre choix.

  Pour votre nouvel ameublement ou le remplacement de sièges 
    individuels, nous avons sélectionné une collection de 3 fauteuils 
     de coiffure en collaboration avec GREINER, qui ont prouvé 
      leur attractivité et leur qualité depuis des années : 3 fauteuils 
     complets y compris le piètement, tous avec la garantie** bien 
   connue GREINER de 5 ans. Découvrez ce qui rend cet été chaud ... 

Promotion chaises de coiffeur GREINER « Hot Summer Style » jusqu'au 
31/12/2021.

PROMOTION D'ÉTÉ 

Nous célébrons les prix chauds ! 

Commandez dès maintenant vos 

fauteuils de coiffure GREINER à 

des prix promotionnels et recevez 

un ensemble HUGO en plus.
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OFFRES D’ÉTÉ CHAUDES !
Ces 3 fauteuils de coiffure GREINER vous attendent ...
En collaboration avec GREINER, nous avons sélectionné pour vous cette collection de chaises de coiffure – du rétro à 
l'élégant au futuriste : 3 chaises complètes avec piètement, toutes fabriquées à la main par GREINER en Allemagne, avec 
la célèbre garantie 5 ans GREINER**. Les modèles 59 et 35 sont disponibles en noir, le modèle 55 en blanc.

Promotion « Hot Summer Style » jusqu'au 31/12/2021
Lorsque vous commandez des chaises complètes GREINER 
cet été chaud, vous recevrez un ensemble cocktail HUGO pour 
l'ouverture étincelante en plus de cela.

FAX: +32 (0)2 726 01 25
Nous sommes intéressés par le(s) modèle(s)

Modèle 59 Modèle 55  Modèle 35

  Expéditeur/cachet

                date/signature

Modèle 55
« La forme suit la fonction » a conduit au 
design de ce fauteuil de coiffure futuriste et 
fonctionnel. Le confort d'assise parfait est 
présenté dans des lignes géométriques. 
Le look en blanc souligne la modernité de 
l'établissement d'une manière très cool.

Modèle 59
Le classique pour chaque salon avec vue sur 
les tendances rétro. Le rembourrage extra 
doux, les sangles élastiques dans l'assise et 
le dossier et les accoudoirs rembourrés ne 
laissent aucune question sans réponse en ce 
qui concerne le confort d'assise. Entière-
ment en noir, le look rétro est déjà à nouveau 
innovant aujourd'hui.

Modèle 35
Des lignes épurées et fines caractérisent 
cette chaise en noir, qui rappelle les idées du 
Bauhaus. Il montre facilement quel effet le 
design classique peut avoir à l'intérieur d'un 
salon.
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*  Tous les prix promotionnels hors. TVA, plus emballage et expédition
**  Garantie sur toutes les pièces et fonction, pas sur le rembourrage

OFFRES D’ÉTÉ CHAUDES !TOP PRIX SPÉCIAUX POUR CHAQUE MOBILIER + 1 SET HUGO GRATUIT

Prix « Action » 

€ 799,00*
Prix « Action » 

€ 1.100,00*
Prix « Action » 

€ 780,00*


