Drap-housse BELLA DONNA jersey
Drap-housse de référence chez Formesse : sa qualité est clairement plébicitée par les internautes Enrichi à l'Aloe
Vera , 97% MAKO-COTON + 3% Elasthanne. Touché " SOYEUX "

Marque :FORMESSE
Prix :49.95€
Options disponibles :
Couleur : 1000 blanc, 0030 bordeaux, 0033 grenat, 0040 jaune d'or, 0091 jaune, 0101 noir, 0110 poudre, 0111
nature, 0114 blanc cassé, 0115 champignon, 0119 Lin, 0122 Muscat, 0123 café, 0125 platine, 0126 truffe, 0180
azur, 0183 bleu roi, 0185 rouge, 0188 carmin, 0192 magenta, 0209 bleugris, 0211 jean, 0213 anthracite, 0215
anthracite clair, 0219 ciment, 0220 graphite, 0301 turquoise, 0302 vert océan, 0507 marine, 0520 gris, 0522 bleu
clair, 0523 Bleu ciel, 0524 menthe, 0525 lilas, 0526 Lavande, 0528 améthyste, 0531 anis, 0532 pistache, 0533
olive, 0537 safran, 0539 rose, 0540 fuschia, 0543 myrtille, 0545 petrol, 0565 buvard, 0566 rose, 0629 vert clair,
0630 kiwi, 0639 aqua, 0701 argent, 0703 gris clair, 0704 mangue, 0705 brique, 0710 Gris Perle
Dimensions : 70/80 x 200/220, 90/100 X 190/220 cm, 120/130 X 190/220 cm (+ 24.00€), 140/160 X 190/220
cm (+ 31.50€), 180/200 X 200/220 cm (+ 49.00€), 200/220 X 200/240 cm (+ 61.00€), 70 x 190 cm (+ 15.00€),
140 x 190 cm (+ 31.50€), 140 x 200 cm (+ 31.50€), 150 x 190 cm (+ 31.50€), 150 x 200 cm (+ 31.50€), 160 x
190 cm (+ 31.50€), 160 x 200 cm (+ 31.50€), 160 x 210 cm (+ 31.50€), 160 x 220 cm (+ 31.50€), 180 x 200 cm
(+ 49.00€), 180 x 210 cm (+ 49.00€), 180 x 220 cm (+ 49.00€), 200 x 190 cm (+ 61.00€), 200 x 200 cm (+
61.00€), 200 x 210 cm (+ 61.00€), 200 x 220 cm (+ 61.00€), 240 cm rond (+ 61.00€), 260 cm rond (+ 125.00€)
Modèle : standard, duo séparation tête (+ 23.50€), duo séparation tête et pieds (+ 34.50€)
Descriptif :
Drap-housse BELLA DONNA de Formesse FORMESSE : un savoir-faire de plus de 30 ans dans le domaine des draps-housses Draphousse jersey BELLA DONNA enrichi à l’Aloe Vera 97% mako-coton retors gazé 3% Elasthanne. Utilisation recommandée pour la literie à eau et
les matelas de La Maison du Dos. Touché " soyeux " Le drap ne bouloche pas sous l'effet du frottement et ne se repasse pas Une amélioration
certaine et durable du confort de votre literie. Nombreux coloris et tailles . Adapté aux matelas épais, à mémoire de forme, à eau classique et de forme
ronde ou octogonale Poids : 220 grammes au m2

POUR VISUALISER EN PLUS GRAND LES 54 COLORIS, allez chez Formesse puis cliquez sur une couleur du nuancier
situé à droite de la photo et la couleur choisie s'affichera sur cette photo.
Bienfait pour la peau : Aloe Vera
Sous l’effet de la chaleur du corps, de minuscules extraits d’Aloe Vera viennent se déposer sur votre peau libérants ainsi ses bienfaits adoucissants.
Lavage à 60°. Séchage doux
Trois finitions possibles:
1.- Drap housse normal standard
Cela correspond aux 5 premiers choix de dimensions
Pour couchage de relaxation double :
2.- avec relevage tête 3.- avec relevage tête et pieds.
Veuillez préciser la longueur et la largeur du lit pour les commandes concernant les literies de relaxation dans la partie "commentaire" de la
commande.

livraison sous quinze jours

Lien vers la fiche du produit

