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Une marque de poufs éco-responsables, 
qui suit les principes de l’upcycling, 
et qui s’inscrit dans l’économie sociale 
et solidaire. 

Nous réemployons des matériaux pour 
leur donner une seconde vie 
et valorisons les savoirs-faire locaux de 
l’industrie textile; tout en aidant 
des personnes éloignées de l’emploi 
à se réinsérer professionnellement.

En gros, on fait des beaux poufs, super 
costauds avec le minimum d’impact 
sur l’homme et la planète !

Hello, 
nous sommes
La tête dans les nuages.
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Des materiaux issus 
du réemploi 
La housse de nos poufs est fabriquée 
en toile de montgolfières adoucies 
par dix années de vol.
Pour la face inférieure, solide 
et impérméable, nous utilisons 
de la bâche publicitaire, extrêmement 
résistante et pourtant jetée après 
moins d’un mois d’utilisation. 

La sous-housse est confectionnée 
en textile publicitaire. Elle est ensuite 
garnie de polystyrène broyé. 
Ce polystyrène est issu des packagings 
de l’éléctroménager, qui ne sont pas 
recyclés à l’heure actuelle. 

L’upcycling 
solidaire

Une conception locale, 
inclusive et solidaire 
Les sous-housses sont fabriquées 
par des femmes et des hommes, 
en situation de vulnérabilité, 
sur un chantier d’insertion de 
l’association Mode Estime en Seine 
Saint-Denis. Cette expérience leur 
permet de travailler leur projet 
professionnel puis d’accéder 
à un emploi ou à une formation.

Les housses sont fabriquées par 
nos deux couturiers, dans notre atelier 
sur l’Ile-Saint-Denis.

Les toiles de montgolfières ont volé 
des centaines d’heures, malgré 
un suivi qualité, des traces de vie 
(petites tâches, décoloration) peuvent 
se retrouver sur le pouf.

Les poufs upcyclés 
à impacts positifs pour 
l’homme et la planète
Ces matières destinées à la destruction 
nous permettent de fabriquer des 
poufs invitant à ralentir, s’assoupir, 
lire, travailler autrement, partager 
des moments de détente, en intérieur 
comme en extérieur.
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MATÉRIAUX 

- Bâche de chapiteau super costaud
- Toile de montgolfières Hyperlast, 
la toile la plus résistante des airs
- Billes de polystyrène issues 
de packagings de produits 
électroménagers
- Doublure en textile polyester 
événementiel

SPÉCIFICATIONS

Notre pouf extérieur est étanche, 
déhoussable et rechargeable ! 
Il est idéal pour l’intérieur et pour 
l’extérieur : le modèle le plus résistant 
de notre gamme.

Votre pouf pourra vivre en plein air 
mais (comme tout mobilier textile) 
on conseille de ne pas l’abandonner 
dehors. Surtout si vous vivez 
en Bretagne, Normandie, Picardie...

nos poufs super résistants 
grâce à l’hyperlast !

Pour l’extérieur
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7TRICOLORE - 350 L - 170 x 120 CM - 216,67 € HT

UNI - 350 L - 170 x 120 CM - 183,33 € HT
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RAYÉ- 350 L - 170 x 120 CM - 216,67 € HT
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Le grand

Le petit

Le mini

Le berlingot

Pour l’intérieur
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MATÉRIAUX 

- Bâche PVC
- Toile de montgolfière nylon pour plus 
de douceur
- Billes de polystyrène issues 
de packaging de produits 
électroménagers
- Doublure en textile polyester 
événementiel

SPÉCIFICATIONS

Grand, petit, mini ou berlinguot, 
à chaque espace son pouf, à chaque 
posture son pouf !
Le grand et le petit sont parfaits pour 
lire, se détendre, le gaming, surfer sur le 
web en s’adaptant à la taille 
de votre intérieur. Le berlingot c’est 
pareil ! Mais sa forme lui permet de se 
maintenir tout seul.
Le mini quant à lui rendra votre lit 
ou canapé encore plus douillet. 

Ils sont déhoussables, nettoyables 
et rechargeables.

des formes et des couleurs !

Pour l’intérieur
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UNI - 350 L - 170 x 125 CM - 165,00 € HT

TRICOLORE - 350 L - 170 x 125 CM - 183,33 € HT 
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UNI - 250 L - 140 x 110 CM - 132,50 € HT

TRICOLORE -250 L - 140 x 110 CM - 158,33 € HT
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40 L - 75 x 50 CM - 83,33 €
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40 L - 45 x 40 CM  - 75,00 €

Pouf à remplir soi-même !
Une invitation à upcycler les objets qui vous inspirent. Peu importe 
le contenu, avec son matelas de 10 cm, il sera toujours une assise 
d’appoint confortable.
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MATÉRIAUX

- Bâche de chapiteau super costaud
- Bâche publicitaire perforée 
pour que l’eau puisse s’évacuer
- Toile de montgolfières Hyperlast, 
la toile la plus résistante des airs
- Billes de polystyrène issues 
de packagings de produits 
électroménagers
- Doublure en textile polyester 
événementiel

SPÉCIFICATIONS

Notre PLOUF est notre premier beanbag 
flottant ! Oui oui, flottant ! Il est idéal 
pour l’extérieur, déhoussable 
et rechargeable ! 

nos poufs qui flottent !

Pour la piscine
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100% recyclé

Personnalisable

Déhoussable

Lavable

Super solide
Made in France

Un pouf au top
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Lavable

Déhoussable

Nos bean bags sont facilement 
lavables à la machine (60°, 
capacité de 12 KG minimum) 
ou juste à l’éponge.

Tous nos bean bags sont 
munis d’une sous-housse 
upcylée à partir des fonds 
textiles des conférences 
de presse d’évènements 
sportifs de haut niveau.

Solide

Tout-Terrain

Tous les empiècements sont 
assemblés par double couture 
rabattue et la toile 
de montgolfière est doublée 
par un textile matelassant 
capable de supporter plus 
de 110kg et les dispositions 
d’accueil du public en ERP. 

La face inférieure de nos 
poufs est constituée 
de bâches publicitaires 
armées et étanches 
permettant une utilisation 
en intérieur comme 
en extérieur (selon les 
collections).

Bon à savoir
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Vous pouvez réaliser vous-même 
un pouf aux couleurs de votre 
entreprise, en accord avec votre charte 
graphique ou celle d’un événement 
ou encore pour les assortir aux couleurs 
de vos locaux.

+ 41,67 € HT par pouf

PersonnalisationKit de réparation

Nos sous-housses sont rechargeables 
à l’aide de nos kits vendus sur 
notre site web, car comme 
pour tous les bean bags du marché, 
une utilisation intensive peut entraîner 
un tassement de la garniture 
avec le temps.

Une recharge 250 ou 350 litres 
20,83 € HT

Recharge
Tout comme les enveloppes 
de montgolfières, nos bean bags sont 
facilement réparables grâce à 
des kits à coller. Très efficace pour 
les petits trous ou déchirures. Si un gros 
accident arrive les housses peuvent 
être également remplacées à un tarif 
préférentiel au fil des années.

Un kit de réparation comprenant 
une pièce de toile collable, 
Disponible en 6 coloris
16,67 € HT

Demandez-nous l’option certification  
M2 ! Certains textiles et bâches sont 
issues du secteur de l’événementiel 
et de toiles de montgolfière répondants 
aux normes en vigueur concernant 
la prévention des incendies 
et les dispositions d’accueil du public 
en ERP (M1 à M3).

+ 50€ HT par pouf

Certification M2

Les +
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Hyperlast Grand Berlingot Petits Mini Plouf Translucidus

170 x 125 CM

350 L

extérieur
intérieur

tricolore : 216,67 € HT
rayé : 216,67 € HT
uni : 183,33 € HT

170 x 125 CM

350 L

intérieur

140 x 110 CM

250 L

132,50 € HT

intérieur

140 x 110 CM

250 L

intérieur

75 x 50 CM

40 L

83,33 € HT

intérieur

170 x 125 CM

350 L

extérieur
intérieur
piscine

266,67 € HT

40 x 45 CM

40 L

75,00 € HT

intérieur

+ Le kit de réparation

O
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16,67€ HT

1 pièce de toile collable

+ La recharge
20,83€ HT

250 ou 350 litres

+ Personnalisation
41,67€ HT/pouf

choix parmis le nuancier

+ Certification M2
50,00€ HT/pouf

résistance au feu

+ Les frais de livraison 5,00€/pouf

tricolore : 183,33 € HT
uni : 165,00 € HT

tricolore : 158,33 € HT
uni : 132,50 € HT
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63 avenue Jean Jaurès, 93450 L’île-saint-denis

AURELIA MARTIN
Designer

aurelia@ltdln.com
+ 33 6 33 88 96 11

LOUIS LEFEVRE
Fondateur
Louis@ltdln.com
+ 33 6 64 27 70 69

Contact

www.ltdln.com
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