
Pour toute les tailles de chiens

Doggielounge

Rien n’est trop bien pour nos fidèles amis à quatre pattes ! Pour votre chien, le Doggielounge 

est le nec plus ultra en matière de coussin. Grâce à ses deux formats, Small et Large, il y a 

toujours un Doggielounge adapté à la taille de votre chien. Fini les odeurs de chien mouillé : 

le Doggielounge est facile à nettoyer à l’eau savonneuse. Housse en nylon supérieur et rembourrage 

doux garantissent une détente maximale. Ainsi, même les chiens peuvent jouir d’une détente totale 

façon Fatboy ! Le Doggielounge existe en différents coloris et on y trouve l’image d’un os appétissant 

sur le devant du coussin.

Si c'est bon pour Nous, c'est bon pour pitou !

Small : 24 po x 32 po x 6 po
Large : 48 po x 32 po x 6 po

L'histoire

Après avoir joué toute une journée, 

votre toutou joueur mérite un lieu 

de couchage ultime, sur lequel il 

peut rêver d’une nouvelle journée 

pleine d’aventure. Mais sachez-le ! 

Une fois affalé sur le Doggielounge, 

il y a de grandes chances que Milou 

ne veuille plus le quitter pour faire 

sa promenade matinale.



Matériel
Nylon

Remplissage
EPS

Revêtement
Résistant à l’eau et aux taches

Poids produit
Small : 4 lbs / 1.8 kg 
Large : 9 lbs / 4 kg

Dimensions produit (lxl)
Small : 24 po x 32 po x 6 po
Large : 48 po x 32 po x 6 po

Dimensions emballage (lxlxh)
Small : 20.5 po x 20.5 po x 15.75 po
Large : 23.75 po x 23.75 po x 24.75 po

Poids produit + emballage
Small : 8.5 lbs / 3.86
Large : 14 lbs / 6.35 kg

Conseils d’utilisation
En cas d’utilisation intensive, 
le rembourrage se tasse au fil du temps

Avec la recharge, vous pouvez remplir complètement 
votre sac avec le quart, la moitié ou les options complètes.

Instructions de lavage
Eau savonneuse tiède

Caractéristiques
Matière résistante et durable
Rembourrage de qualité pour un
confort supplémentairex.
Intérieur

Spécificités techniques

Les couleurs

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

noir bleu gris foncé rouge turquoise

Small

noir

Large

bleu marron gris foncé

rouge turquoise


