
Pouf rond pour l'extérieur

Pupillow  
& Pupillow Cushion
Ø 47.2 po X 11.8 po
Ø 26 po x 15.7 po

L'histoire

Créé par Jukka Setälä, l’Original est 

le tout premier produit lancé par la 

marque Fatboy. Il a connu un succès 

foudroyant auprès du grand public. 

Aujourd’hui, qui dit Fatboy, dit pouf. 

Pas étonnant, vu que nous avons 

vendu plus de 1 million de poufs 

Original dans le monde. There is  

only one Original !

Pupillow, le pouf en tissu Sunbrella s'agence au coussin Pupillow pour prolonger votre confort. Un jeu 

de poignées vous permet de le déplacer facilement là où vous le souhaitez. Fabriqué à partir d'un tissu 

résistant aux UV et à la décoloration vient en 5 jolies couleurs. Et ne vous inquiétez pas, il est résistant 

aux taches et se nettoie bien. S'il devient un peu sale, nettoyez-le avec de l'eau tiède et un savon neutre.



Matériel
100% Acrylique Sunbrella 
Pupillow: TPE

Remplissage
Pupillow: EPS
Coussin: Dacron

Revêtement
Résistant à l’eau et aux taches

Poids produit
Pupillow: 23.4 lbs / 10.6 kg
Coussin: 2 lbs / 0.9 kg

Dimensions produit (lxl)
Pupillow: Ø47.2 po X 11.8 po
Coussin: 26 po x 15.7 po

Dimensions emballage (lxlxh)
Pupillow: 40 po x 40 po x 20 po
Coussin: 15 po x 11.4 po x 3.5 po

Poids produit + emballage
Pupillow: 31 lbs / 14 kg
Coussin: 2.7 lbs / 1.2 kg

Conseils d’utilisation
Traitez le Pupillow 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
Vient avec des poignées
Intérieur extérieur

Spécifications techniques

Les couleurs

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

rouge gris bleu minéral sandy taupe charcoal

rouge
gris bleu minéral sandy taupe charcoal


