


BFR Smokewood | Bois fumé

SVR Silverwood | Bois argenté

INR Intrigue

PREMIUM COLORS
2017–2018 Rustic Collection

Logiflex presents the first edition of its premium colors: the 2017–2018 
Rustic collection. The colors Smokewood, Silverwood and Intrigue are 
inspired by barn wood and will liven up your spaces with their wood grain 
and deep textures.

With its Premium colors, Logiflex aims to provide a greater choice of 
finishes by temporarily offering colors that reflect the current needs of the 
office furniture market.

Conditions of sale of Premium colors 

• 15% upcharge on regular prices;
• Two additional weeks lead time;
• Colors available in 1ʺ laminate;
• Rio color finish: a 3D linear brushed wood finish;
• Available until the end of 2018. 

For more information or to order samples, contact your 
account manager. 

Conditions de vente des couleurs Premium 

• 15 % de surcharge sur les prix réguliers;
• Délai de livraison supplémentaire de 2 semaines;
• Couleurs offertes en mélamine 1ʺ;
• Le fini des couleurs est Rio : une texture de bois brossé linéaire 3D;
• Offertes jusqu’à la fin de l’année 2018. 

Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus 
d’informations ou pour commander des échantillons. 

COULEURS PREMIUM
Collection Rustic 2017-2018

Logiflex présente la première édition de ses couleurs Premium :  la  
collection Rustic 2017-2018. Inspirées du bois de grange, les couleurs  
Bois fumé, Bois argenté et Intrigue dynamiseront vos aménagements  
par leur grain de bois et par la profondeur de leur texture. 

Avec les couleurs Premium, Logiflex veut élargir son choix de fi nis en 
intégrant temporairement des couleurs qui reflètent les besoins actuels du 
marché du mobilier de bureau.
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As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l’évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.


