CHAUSSETTE EN FOURRURE CHAT 50X30CM COMFORT INUIT
Sac de couchage/chaussette en fourrure pour chat ultra doux et confortable. intérieur
moelleux en fourrure. 50x30cm.
Gamme "INUIT" Fourrure à poil long blanche, très douce et douillette + fourrure peluche
noire + Velours bleu glacier.
Gamme COMFORT SOMN usage quotidien.
DESIGNER STORY : %u201CPour la fourrure de la gamme INUIT, je me suis inspiré des
anoraks des peuples d'Alaska..
Initialement prévu pour protéger du froid, ce style a été largement copié dans la mode
occidentale pour des raisons purement esthétiques%u2026 et on comprend pourquoi !
D'une douceur extrême, cette fourrure aux poils longs accroche particulièrement bien la
lumière.
Je l'ai maillé avec un tissu bleu glacier en velours pour la touche de modernité et pour
encore plus de chaleur.
On a tout de suite envie de s'y lover ! %u201C Antoine V.
SOMN chaussette en fourrure chat /petits chiens 54x32 cm sac de couchage poils longs
doux + velours chaleur taille S lavage machine
Sac de couchage/chaussette en fourrure pour chat ultra doux et confortable. intérieur
moelleux en fourrure. 50x30cm. Gamme "INUIT" Fourrure à poil long blanche, très douce et
douillette + fourrure peluche noire + Velours bleu glacier. Gamme COMFORT SOMN usage
quotidien. lavage machine 30°C. 100% polyester. Logo silicone Sömn. DESIGNER STORY
: %u201CPour la fourrure de la gamme INUIT, je me suis inspiré des anoraks des peuples
d'Alaska.. Initialement prévu pour protéger du froid, ce style a été largement copié dans la
mode occidentale pour des raisons purement esthétiques%u2026 et on comprend pourquoi !
D'une douceur extrême, cette fourrure aux poils longs accroche particulièrement bien la
lumière. Je l'ai maillé avec un tissu bleu glacier en velours pour la touche de modernité et
pour encore plus de chaleur. On a tout de suite envie de s'y lover ! %u201C Antoine V.
chaussette douillette 50x30cm chaude et moelleuse, idéale pour chats et petits chiens
Tissu premium de qualité : velours et fourrure poils longs
Confortable grâce à sa fourrure très douce et à son rembourrage moelleux et dense
Coloris modernes: noir, bleu scandinave et blanc pour un intérieur tendance
100% polyester (tissus et rembourrage) - logo Somn silicone
Lavage en machine à 30°C

