
Doggielounge 
Stonewashed

Avec le Doggielounge Stonewashed, votre chien vit pleinement ses moments 

de détente. Ce luxueux coussin est en 100% coton stonewashed ultra doux, 

pour une finition solide et un excellent confort. Comme la housse est lavable 

en machine, fini les odeurs de chien mouillé ! Le Doggielounge Stonewashed 

se décline en plusieurs coloris et 2 tailles (Small et Large).

Quelle vie de chien !

Small : 24 po x 32 po x 6 po
Large : 47 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
100 % coton

Remplissage
EPS

Revêtement
Résistant à l’eau et aux taches

Poids produit
Small : 4 lbs / 1.8 kg 
Large : 8 lbs / 3.63 kg

Dimensions produit (lxl)
Small : 24 po x 32 po x 6 po
Large : 47 po x 32 po x 6 po

Dimensions emballage (lxlxh)
Small : 23.75 po x 23.75 po x 24.5 po
Large : 23.75 po x 23.75 po x 24 po

Poids produit + emballage
Small : 7 lbs /21.31 kg
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
Lavez la housse extérieure à max. 30°C 
(agent de blanchiment non chloré) 
Lavez à l’envers

Caractéristiques
Tissu robuste et résistant 
Housse lavable
Rembourrage de haute
qualité pour plus de confort
Intérieur

Spécificités techniques

Les couleurs

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