
Faites-en un sofa pour d

eux

55 po x 75 po

L'histoire

Grâce à son design ingénieux, 

il est à la fois une chaise de 

loisirs et un canapé pour 

deux. Vous pouvez passer 

aisément de l'un à l'autre !

Buggle-up Outdoor

Reposez-vous sans avoir à vous soucier de la météo avec cette chaise relaxante anti-UV, anti-salissure 

et hydrofuge. Le Buggle-Up est le pouf parfait pour votre cours. Par sa forme, il est s'inspire de l'Original, 

mais il se tranforme en sofa 2 places en un clin d'oeil grâce à ses sangles. Avec le Buggle-Up, vous créez 

facilement votre salon idéal. Intérieur, dans le jardin ou le patio. Il est fabriqué à partir de tissu Sunbrella, 

un tissu de haute qualité résistant aux rayons UV et à la décoloration. Le Buggle-up Outdoor allie confort 

et durabilité, permettant de l'apprécier pendant de nombreuses années. 

Pouf versatile pour l'extérieur



Matériel
100% Acrylique Sunbrella

Remplissage
EPS

Revêtement
Résistant à l’eau et aux taches

Poids produit
16.5 lbs / 7.9 kg

Dimensions produit (lxl)
55 po x 75 po

Dimensions emballage (lxlxh)
23.6 po x 23.6 po x 43.3 po

Poids produit + emballage
22 lbs / 10 kg

Conseils d’utilisation
Traitez le Buggle-Up comme un simple coussin  
de jardin : rentrez-le quand il pleut

En cas d’utilisation intensive, le rembourrage pourrait  
se tasser au fil du temps

Avec la recharge, vous pouvez remplir entièrement  
votre pouf à partir de zéro (350 litres) ou compléter  
son contenu (100 litres)

Instructions de lavage
Laver le sac extérieur à 104°F et repasser pour activer l'imperméabilité
Laver à l'envers

Caractéristiques
Résistant aux UV 
Résistant aux taches
Résistant à l'eau
Ajustement sans effort d'un siège simple à double places
Intérieur extérieur

Spécifications techniques

Les couleurs

Pour plus d’informations, écrivez à info@nulinedistribution.com

charcoal gris rouge

bleu minéral sandy taupe


