Coussin oval comfort etnic somn T90
Du confort stylé pour un usage au quotidien. Taille L : Coussin oval plat ouatine 90cm.
Double face. Tissu 100% coton imprimé. Logo silicone Sömn.
Designer Romain G. : J'aime les destinations exotiques qui sont synonymes d'évasion : le
monde a tant d'univers à nous faire découvrir !
J'ai crée ETNIC en m'inspirant des tapis que je pu remarquer dans de nombreuses maisons
en Inde. Ces motifs géométriques allient modernité et tradition orientale.
La gamme ETNIC va tout simplement faire décoller votre déco !
Coussin pour chien, confortable et aux motifs etniques. Idéal pour aménager à votre chien
un coin douillet, où il pourra se reposer quotidiennement. Motifs éthniques, à la fois
modernes et sobres, pour se confondre avec votre décoration . Toucher soyeux et finitions
soignées. Dimensions : 90x57cm
Le coussin oval Comfort TYROL est spécialement pensé pour que votre chien puisse se
reposer confortablement.
Votre chien aura une place de choix sur son coussin 100% coton, qui lui offre un toucher
soyeux et agréable.
Le tissu, ainsi que les finitions, sont d'une grande qualité pour que votre chien puisse profiter
de son coussin au quotidien et pour longtemps !
Son design éthnique, dans les tons marron et blanc, à la fois intemporel et moderne, va se
fondre à votre décoration d'intérieur.
Existe en 6 tailles, pour que votre chien puisse avoir le coussin le mieux adapté à sa
morphologie.
Poser le coussin à plat, directement sur le sol, dans un panier, une cage, ou sur le canapé,
pour offrir un endroit douillet et design à votre chien.
Veillez à ce que le coussin soit à l'abri de l'humidité.

Disponible en 6 tailles, adaptées à chaque chien
Confortable et moderne, toucher soyeux
Finition passepoil, pour des coutures résistantes et un rendu design
Tissage à 200g/m² : confort et résistance
Lavable en machine à 30°C

