
1BODONUT1-400
65 H | 135 L | 135 P (cm)
Poids : 27 kg

MATERIAL/FABRICATION 
Le Donut vient s’ajouter à notre gamme de poufs Boden. Il offre 
confort et relaxation, en créant un espace sécurisant et propice à 
l’apaisement.
 
Ce pouf Donut convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Il 
facilite également l’entretien, empêchant la saleté de s’accumuler 
entre le coussin et le pouf.  

Le pouf est déhoussable pour permettre d’adapter l’assise selon la 
corpulence de l’utilisateur (enfant ou adulte) ainsi que d’en faciliter 
l’entretien.

Nouveau matériau de remplissage fait de copeaux de mousse 
fabriqué à partir de 100% de contenu recyclé réduisant ainsi 
la quantité de déchets. Ce nouveau remplissage plus lourd ne 
s’affaisse pas au fil du temps et offre ainsi un confort prolongé.

Large choix de revêtements. Couture double avec fermeture éclair 
dissimulée afin d’empêcher toute utilisation inappropriée.

TEST STANDARDS 

a Inflammabilité - conforme aux normes M

a Testé à 227kg de charge statique

COLORIS / FINITION 
Choix étendu de revêtements
 (nous conseillons de choisir des tissus vinyles dans un
 coloris foncé)

ATOUTS ENVIRONNEMENTAUX DE CE GARNISSAGE 

a 100% des copeaux de mousse sont issus de  
          matières recyclées

a Émissions de carbone réduites de 53% 

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES 

a Pouf Donut issu de 83% de matières recyclées 

a Réduction des émissions de CO2 de 117% comparées  
       aux billes de polyester

a Émissions de carbone réduites de 43kg d’équivalent  
       CO2 comparées aux billes de polyester

a Énergie utilisée diminuée de 127% lors de la fabrication 

a Différence de vitesse acoustique entre le nouveau  
         matériau de remplissage et celui en polyester traditionnel 
améliorée de 185%

MONTAGE 
Livré monté et prêt à l’emploi

INSTALLATION 
Pas d’installation requise

CONSEILS D’ENTRETIEN 

Reportez-vous à la section sur les meubles recouverts de
tissus ou nos recommandations d’entretien pour obtenir des
instructions sur l’entretien des tissus

WARRANTY 
Garantie 2 ans
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     CARACTÉRISTIQUES
a Couture double sans fermeture éclair dissimulée afin   
       d’empêcher utilisation inappropriée
a Mousse ignifuge
a 100% des copeaux de mousse sont issus de             
        matières recyclées
a Testé à 227kg de charge statique
a Usage intérieur uniquement
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