POUF CHILL OCRE HONEY* LORENA CANALS
Pouf rond de couleur Honey avec une tresse à la main de couleur assortie comme poignée, aﬁn de le faire
voyager facilement. Idéal pour la chambre de vos enfants.
Empilable, grâce à sa taille fonctionnelle, il ne prend pas beaucoup de place.
Avec lui, vous aurez toujours une place supplémentaire!
Lavables à la maison: faciles à laver, ils peuvent être lavés dans un lave-linge conventionnel.
Handmade: soigneusement confectionnés à la main, de façon artisanale.
Eco-friendly: coton 100 % naturel et teintures non toxiques.
Légers grâce à leur composition douce et souple.
Faciles à assortir: vous pouvez les marier à d'autres éléments pour une ambiance chaleureuse et
accueillante.

Qualité
Il s'agit d'un produit fabriqué à la main, soigné dans le moindre détail. Chaque pièce est unique, c'est
pourquoi de petites variations de couleur et de forme peuvent se produire.
Ce produit respecte toutes les normes de qualité et de sécurité pour les enfants. Il dispose des certiﬁcats
ISO 9001, ISO 14001 et ISO 18001.
Tous nos produits sont faits à partir de ﬁbres naturelles à 100%. De ce fait, les tapis peuvent perdre des
peluches après leur lavage, ceci diminuera au passage de l’aspirateur (intensité faible à modérée). Si
vous souhaitez savoir plus sur nos techniques de production, cliquez ici
Il est respectueux de l’environnement. Aucune teinture toxique ou polluante n'est utilisée.
Sélectionnez une centrifugation faible si le tapis a des tresses, des franges ou des pompons.
Adapté aux planchers chauﬀants.
Fabriqué en Inde.
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SKU: N/A
Price: €79,00
Stock: En stock
Categories: Coussins & housses de coussins, Fauteuils, Les
textiles
Matériaux:Housse: 97 % coton 3 % autres ﬁbres Intérieur: 100%
polystyrène | Lieu de production:Inde. | Procédé de
production:Artisanal | Dimensions:Ø 50cm x Hauteur 20cm |
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