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40 x 40 cm

SB60LIN6CUIR SB60MOU3G

SB60ECRU5R

SB60NV6R

SB60BC9G

SB61NV

Transat
Hauteur réglable sur 3 positions (crans en acier 
inoxydable). Toile en voile de bateau amovible, 
utilisation en intérieur et extérieur.
Structure en chêne massif et toile en voile de ba-
teau recyclée.
Longueur structure : 152 cm
Largeur structure : 72 cm, toile : 138 x 50 cm

Poufs, transat et coussins

Coussins
En tissu de spinnaker ou génois, déhoussable avec fermeture éclair.
Garnissage avec fibre polyester.

SB60LIN6CUIR blanc écru et lin, chiffre 6 en cuir, 50 x 50 cm 69.00 G
SB60MOU3G jaune moutarde/blanc, chiffre 3 gris, 50 x 50 cm 64.00 G
SB60ECRU5R blanc/marinière, chiffre 5 rouge, 50 x 50 cm 69.00 G
SB60NV6R navy/blanc, chiffre 6 rouge, 50 x 50 cm 64.00 G
SB60BC9G turquoise/blanc, chiffre 9 gris carbone, 50 x 50 cm 64.00 G
SB61NV rouge/navy/blanc, voile génois, 40 x 40 cm 52.00 G

Maxi Pouf Spi
Pouf pour utilisation en intérieur et extérieur.
La housse est réalisée en tissu de grand-voile de
bateau de croisière recyclé.
Déhoussable grâce à une fermeture éclair.
Garnissage en billes de polystyrène.
Dimensions : 140 x 140 cm, épaisseur : 50 cm
SB110BC837G turquoise/blanc, 

chiffre gris
369.00 G

SB110 chiffre 472 rouge 369.00 G

Pouf Solo
Le pouf solo en lin
est réalisé à partir de
tissu de voile de bateau recyclé. Il est composé d’un 
empiècement en lin naturel et du chiffre 3 en cuir.
La housse du pouf navy est réalisée en tissu de voile 
de bateau recyclé avec un empiècement en tissu 
bleu marine et le chiffre 8 en rouge.
Déhoussable grâce à une fermeture éclair.
Garnissage en billes de polystyrène.
Dimensions : Ø 54 cm, hauteur 26 cm 

SB105LIN3BR chiffre 3 beige 209.00 G
SB105NV8R chiffre 8 rouge 175.00 G

SB80867G chiffre 867 gris 226.00 G
SB80327BL chiffre 327 bleu 219.00 G
SB80423R chiffre 423 rouge 226.00 G
SB80635G chiffre 635 gris 226.00 G
SB80403G chiffre 403 gris 226.00 G
SB80948BL chiffre 948 bleu 226.00 G




