L A COLLECTION DE FAÇA DES GR ACE

Invitez Grace dans votre pièce préférée
Son élégance ﬂuide et ses lignes épurées s’harmonisent à tous les types de décor et de
pièce, d’un simple petit coin détente à un vaste salon du plus pur style contemporain.

Balayez ce code
pour construire un foyer Mendota à votre goût

JOHNSON GAS APPLIANCE CO.
Gas Specialists Since 1901
520 E Avenue NW
Cedar Rapids, IA 52405

MENDOTA HEARTH DIVISION
High Performance Fireplaces
520 E Avenue NW
Cedar Rapids, IA 52405

Proﬁtez de votre foyer Mendota en toute sécurité.

Prenez le temps de
conscientiser les enfants sur les dangers du feu et pour leur dire de ne jamais toucher aux surfaces
chaudes en verre ou en métal autour du foyer. Pour favoriser une utilisation sécuritaire de ses produits,
toutes les façades de la Collection Grace de Mendota sont dotées d’un pare-étincelles permanent qui
empêche les petites mains d’entrer en contact direct avec la surface de verre chaude du foyer.

facebook.com/mendotahearth

Les produits, les spéciﬁcations et les prix peuvent changer sans préavis.

Voici Grace

Visitez notre site Web à
www.mendotahearth.com

Votre détaillant Mendota exclusif :

Rafﬁnée et sophistiquée, la beauté naturelle de notre façade Grace réside dans son
habileté à changer d’aspect en un clin d’œil. Offerte en deux modèles, avec arche ou
carré, ainsi qu’en deux largeurs, elle fait aussi bonne ﬁgure si on l’utilise seule que si on
y ajoute des détails optionnels, tels que des barres ou des coins ornementaux. Aussi,
un choix de cinq ﬁnis vous permet de créer le foyer de vos rêves.
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Ce n’est pas un hasard si nous l’avons nommé la Collection Grace. Comportant huit
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principaux éléments et offerte en cinq ﬁnis somptueux, elle vous permet de créer
littéralement des centaines de styles différents selon la façon dont vous combinez
chacune des pièces.
Choisissez la forme — peut-être préférez-vous l’élégance intrinsèque d’un cadre avec
arche à la sobriété d’un simple cadre carré.
Choisissez la largeur — elle est offerte en modèle étroit ou large; vous pouvez choisir un
seul modèle de façade ou superposez les deux modèles pour créer un style combiné.
Choisissez le ﬁni — Grace est offerte en cinq ﬁnis exceptionnels. Si vous superposez une
façade large et une façade étroite, optez pour le ton sur ton qui donnera une touche de
subtilité à votre foyer ou jouez une note plus éclectique en jumelant deux ﬁnis contrastants.
Choisissez vos options — pour la touche de ﬁnition,
ajoutez-y des coins ou des rivets ornementaux,
ou encore des barres de la même forme que la
façade Grace.
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Dessinez-la en ligne
Visitez le site www.mendotahearth.com pour admirer
toute la Collection Grace, regarder des vidéos d’un feu
en pleine action et pour concevoir le foyer de vos rêves en ligne.
Les façades Grace ainsi que les coins et les rivets
ornementaux optionnels sont offerts en ﬁnis noir,
cuivre antique, chrome brossé, nickel suédois et fer
vieilli (les rivets ne sont pas offerts en ﬁni fer vieilli).

Les façades de la Collection Grace conviennent à tous les foyers
et à tous les encastrables Mendota FullView et FullView Modern.

