
Agencez-le au coussin concrete

Siège Concrete
& Coussin Concrete
15.8 po x 19.8 po x 17 po
15.7 po x 19.2 po x 1.2 po

Contrairement à ce que l'on pourrait attendre de son nom, ce tabouret de forme iconique est un vrai 

poids plume. Inspiré par les blocs de construction en béton souvent vus dans les parcs, les rues ou les 

terrains de jeux. Ce siège élégant est un atout pratique et irrésistible pour tout intérieur et extérieur.  

En raison de sa forme et de sa taille, le siège concrete peut être utilisé à plusieurs fins. Utilisez-le comme 

tabouret dans le salon ou le jardin, ou comme une table d'appoint pratique. Votre camarade « concret » 

est aussi fonctionnel que possible. Bien sûr, il ne serait pas complet sans la touche typique de Fatboy.  

Il suffit de dévisser le bouchon et de le remplir de sable ou d'eau. De cette façon, vous pouvez ajouter  

du poids à l'occasion pour plus de stabilité et de robustesse. Choisissez l'un des 6 sièges colorés et 

agencez-le avec  l'un des 8 coussins expressifs. 

Le siège Concrete est béton !



Matériel
Siège Concrete : PE
Coussin Concrete : 100% Acrylique Sunbrella

Poids produit
Siège Concrete : 12 lbs / 5.4 kg
Coussin Concrete : 1.2 lbs / 0.5 kg

Dimensions produit (lxl)
Siège Concrete : 15.8 x 19.8 x 17 po
Coussin Concrete : 15.7 x 19.7 x 1.2 po

Poids produit + emballage
Siège Concrete : 15.4 lbs / 7 kg 
Coussin Concrete : 2.5 lbs / 1.1 kg 

Dimensions emballage (lxlxh)
Siège Concrete : 18.7 x 18.7 x 20.9 po
Coussin Concrete : 18 x 18 x 0.7 po

Conseils d’utilisation
Traitez le Siège Concrete comme un simple siège  
de jardin : rentrez-le quand il pleut

Instructions de lavage
Siège Concrete : Essuyez-le avec un linge humide et un savon doux. 
Coussin Concrete : Essuyez-le avec un linge humide et un savon doux. 
Laver le coussin à 86°F et repasser pour activer l'imperméabilité
Laver à l'envers

Caractéristiques
Le siège Concrete est résistant aux UV 
Intérieur extérieur

Spécifications techniques

Les couleurs

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

glacier
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blanc taupe vert clair

noir bleu pigeon

bleu acier


