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SOFT SQUARE

Pouf
N° d’article: 2-403

Description :

Ce pouf carré traditionnel s’est donné une nouvelle vie avec son design intemporel adouci par des coins arrondis et des

coutures décalées. Softsquare est un nouveau pouf très polyvalent, conçu pour s’inscrire dans tous les décors

imaginables.

Le populaire pouf est désormais livré en option avec un accessoire: un plateau sur mesure. Ce plateau peut coiffer le

dessus du pouf et en devient un complement naturel avec ses coins arrondis et ses sculptures suivant les coutures du

tissu. Le plateau peut être utilisé séparément comme un objet utile et pratique dans l'espace de vie.

Année de création: 2016

Design: busk+hertzog
L’Agence busk+hertzog a été créé au Danemark en 2000 par Flemming Busk et Stephan Hertzog, et leur association

fructueuse, installée aujourd'hui à Lisbonne au Portugal, a remporté au moins 75 des plus prestigieux prix de design

internationaux, dont le Red Dot Award - Best of Best, IF Awards et Good Design Awards. Les caractéristiques du style

de busk+hertzog sont des lignes épurées, sculpturales et une expression simple avec des embellissements minimes, et ils

s'inspirent souvent des formes et des lignes de la nature.

Flemming Busk a travaillé avec SOFTLINE depuis 1999, où il a remporté notre concours d'idées avec son Canapé lit

SLEEP qui est à la fois brillant et simple. A également conçu spécialement le fauteuil HELLO pour la célèbre pop star

Kylie Minogue.
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SOFT SQUARE

Dimensions (cm):
 Pouf Plateau

N° d’article: 2-403 2-403

Longueur: 47 49

Profondeur: 47 49

Hauteur: 42 5,5

Nb colis: 1 1

Kolli info

Dimensions emballage: 47x47x42 51x51x9

Volume: 0,09 m³ 0,02 m³

Poids net: 2,20 kg 3,65 kg

Poids brut: 2,40 kg 4,25 kg

Conditionnement

Pap i alt: 0,00 kg 0,60 kg

Plastic: 120 µm

Plastic i alt: 0,20 kg 0,00 kg

Pap:

Informations Complémentaires:

Housses
Modèle déhoussable.

Nettoyage: Les housses ayant le symbole P peuvent être nettoyées à sec.

Des housses supplémentaires peuvent être commandées si vous souhaitez une nouvelle couleur ou un autre tissu.
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