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03 Loveseat
64 x 38 x 36"
162 x 97 x 91 cm
IA: 46" / 117 cm

04 Ottoman
23 x 23 x 17"
58 x 58 x 43 cm

01 Sofa
87 x 38 x 36"
220 x 97 x 91 cm
IA: 69" / 176 cm

07 LHF Loveseat
08 RHF Loveseat
55 x 38 x 36"
140 x 97 x 91 cm

09 Corner Curve
49 x 49 x 36"
124 x 124 x 91 cm

10 Armless Chair
24 x 38 x 36"
60 x 97 x 91 cm

FEATURES

•  Hardwood, softwood and engineered wood 
products; all joints pinned and glued for 
uniformity and strength

•  High resilience seat foam for superior 
durability and comfort

•  Back filled with blown fibre

•  Choice of Complete Comfort or 
Dream Comfort seating story

• Wood or Metal leg option available

15 RHF Chaise
16 LHF Chaise
33 x 60 x 36"
84 x 153 x 91 cm

12 LHF Sofa
13 RHF Sofa
78 x 38 x 36"
199 x 97 x 91 cm

35 RHF Corner Chaise
36 LHF Corner Chaise
83 x 38 x 36"
211 x 97 x 91 cm

39 LHF Sofa Split
40 RHF Sofa Split
90 x 38 x 36"
229 x 97 x 91 cm

93 x 91" / 236 x 230 cm88 x 60" / 223 x 153 cm 83 x 93" / 211 x 236 cm 116 x 83" / 295 x 211 cm

02 Chair
40 x 38 x 36"
101 x 97 x 91 cm
IA: 23" / 58 cm

14 Armless Loveseat
47 x 38 x 36"
120 x 97 x 91 cm

DREAM COMFORT SEATING STORY

Pocket Coil Support
Pocket coil springs inside the seating system is the heart of this 
outstanding system. It adapts to your body point by point, providing 
support while you feel remarkable softness and comfort.

Comfortable Foam Cushion
The high resiliency, high density foam core provides an incredible 
combination for superb comfort.

Bonded Fibre Wrap
What you feel first is the gentle cushion of Bonded Fibre. It’s the 
layer closest to you and provides an ultra soft touch surface.

CHOICE OF SEAT OPTION:

77802 MEADOWRIDGE II

Seat Depth  22" / 56 cm

Seat Height  20" / 51 cm

Arm Height  25" / 64 cm
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DIMENSIONS 

POPULAR CONFIGURATIONS 
Note: Always assemble configurations from right hand facing to left hand facing. 
Dimensions are shown as width x depth.
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LHF = left hand facing means the “end arm” is on the LEFT HAND SIDE of the upholstered piece when you are standing in front of the piece. 
RHF = right hand facing means the “end arm” is on the RIGHT HAND SIDE of the upholstered piece when you are standing in front of the piece.

Bonded Fibre Wrap
What you feel first is the gentle cushion of Bonded Fibre. It’s the 
layer closest to you and provides an ultra soft touch surface.

ComfortWave Core
Experience the comfort of coils, without the coils. The innovative 
undulating waves form a perfect spring-like base providing the 
most comfort and support where you sit.

Stabilizing Foam
The final layer is the firmest, and creates a strong and uniform 
base. The other softer layers are stabilized by this firm underlying 
structure, and preserves cushion shape.

EXCLUSIVE COMPLETE COMFORT SEATING

My Custom Groupe solutions de détail
Dufresne



03 Causeuse
162 x 97 x 91 cm
64 x 38 x 36 po
IB: 117 cm / 46 po

04 Ottomane
58 x 58 x 43 cm
23 x 23 x 17 po

01 Sofa
220 x 97 x 91 cm
87 x 38 x 36 po
IB: 176 cm / 69 po

07 Causeuse CGF
08 Causeuse CDF
140 x 97 x 91 cm
55 x 38 x 36 po

09 Siège de coin
124 x 124 x 91 cm 
49 x 49 x 36 po

10 Fauteuil sans bras
60 x 97 x 91 cm 
24 x 38 x 36 po

CARACTÉRISTIQUES

•  Produits de bois d’ingénierie, bois dur et mou;  
tous les assemblages sont goujonnés et collés 
pour garantir une uniformité et une solidité 
supérieures

•  Mousse de siège haute résilience pour une  
durabilité et un confort supérieurs

•  Dossier avec rembourrage en fibre soufflée

•  Choix de sièges confortables ou de sièges 
de rêve

• Option de pieds en bois ou en métal 
  disponible

15 Chaise longue CDF
16 Chaise longue CGF
84 x 153 x 91 cm 
33 x 60 x 36 po

12 Sofa CGF
13 Sofa CDF
199 x 97 x 91 cm 
78 x 38 x 36 po

35 Chaise de coin CDF
36 Chaise de coin CGF
211 x 97 x 91 cm 
83 x 38 x 36 po

39 Sofa 1 bras CGF
40 Sofa 1 bras CDF
229 x 97 x 91 cm 
90 x 38 x 36 po

236 x 230 cm / 93 x 91 po223 x 153 cm / 88 x 60 po 211 x 236 cm / 83 x 93 po 295 x 211 cm / 116 x 83 po

02 Fauteuil
101 x 97 x 91 cm
40 x 38 x 36 po
IB: 58 cm / 23 po

14 Causeuse sans bras
120 x 97 x 91 cm 
47 x 38 x 36 po

77802 MEADOWRIDGE II
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My Custom Groupe solutions de détail
Dufresne

CGF = côté à gauche, vue de face signifie que le bras se trouve sur le CÔTÉ GAUCHE du meuble rembourré lorsque vous faites face au meuble. 
CDF = côté à droite, vue de face signifie que le bras se trouve sur le CÔTÉ DROIT du meuble rembourré lorsque vous faites face au meuble.

HISTOIRE D'ASSISE DE RÊVE

Support avec ressorts ensachés
Les ressorts hélicoïdaux ensachés à l’intérieur du système de 
siège sont au cœur de ce système exceptionnel. Il s’adapte à 
votre corps point par point, apportant un soutien pendant que 
vous sentez la douceur et le confort remarquables.

Coussin en mousse confortable
La mousse haute résilience et haute densité procure un 
confort superbe.

Enveloppe de fibre reconstituée
Ce que vous touchez en premier est le souple coussin de fibre 
reconstituée. C’est la couche la plus près de vous et elle fournit 
une surface ultra douce.

CHOIX D'OPTION DE SIÈGE:

Enveloppe de fibre reconstituée
Ce que vous touchez en premier est le souple coussin de fibre 
reconstituée. C’est la couche la plus près de vous et elle fournit 
une surface ultra douce.

Noyau ComfortWave
Découvrez le confort des ressorts, sans les ressorts. Les vagues 
ondulantes novatrices forment une base semblable à des 
ressorts qui fournit un confort et un soutien optimaux lorsque 
vous vous assoyez.

Mousse stabilisatrice
La couche finale est la plus ferme, et crée une base solide 
et uniforme. Les autres couches plus molles sont stabilisées 
par cette structure sous-jacente ferme qui conserve la forme 
des coussins.

SIÈGES TOUT CONFORT EXCLUSIFS
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Profondeur du siège  56 cm / 22 po

Hauteur du siège  51 cm / 20 po

Hauteur du bras  64 cm / 25 po
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DIMENSIONS 

CONFIGURATIONS POPULAIRES
Remarque: Assemblez toujours les configurations du côté à droite, vue de face vers le côté à gauche, 
vue de face. Dimensions de largeur x profondeur montrées.


