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Coussin décoratif
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Un coussin décoratif doux et léger aux 
lignes simples et linéaires qui enrichit 
et met en valeur les sièges de jardin.  
Il a été conçu spécifiquement pour l’extérieur 
car il a été spécialement traité, mais il est 
également parfait pour un usage intérieur. 

Le caoutchouc mousse interne spécial se 
moule pour accueillir et donner un maximum 
de confort, puis reprend sa forme initiale. 
Grâce à la fermeture éclair, il est facilement 
amovible et lavable. Disponible dans une large 
gamme de tissus et de couleurs.
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Entretien

Tissu 100 % acrylique
Tissu raffiné et agréable au toucher, tout en étant doté d’une certaine consistance Il possède un aspect 
très naturel et peut être utilisé tant en intérieur qu’en extérieur. Protégé par une finition hydrofuge avec 
traitement antitache et antimoisissure, il résiste au soleil et ses teintes sont d’une solidité élevée.

Entretien

Tissu 100 % PAC Dralon
Il est très doux au toucher et son apparence est agréable. Hydrofuge, il peut également être utilisé en 
extérieur. Ses qualités fonctionnelles sont élevées : il bénéficie d’une protection contre les rayons UV, 
est très durable et résiste à l’usure. Il est également antitache, ce qui évite l’absorption et facilite le 
nettoyage quotidien.

Entretien de tous les tissus
Les tissus répondent aux normes de qualité les 
plus élevées pour une utilisation en extérieur. 
En cas de pluie, évitez toutefois de les laisser 
dehors ou, le cas échéant, laissez-les sécher 
immédiatement afin d’éviter les taches d’humidité 
et les moisissures. Évitez le contact prolongé 

avec des substances grasses qui pourraient créer 
des taches permanentes et détériorer la structure. 
En cas d’utilisation près de la mer ou dans des 
piscines, un lavage périodique est recommandé. 
Utilisez de l’eau et des détergents liquides neutres 
et incolores.
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