
 

DETAILS TECHNIQUES 

Mousses Etoiles a développé sa propre ligne de 
bains de soleil de haute qualité et au design épuré 
mais sophistiqué. Parmi ces beds extérieurs, vous 
retrouverez le Lit à Baldaquin pour l’extérieur !  

La structure est fabriquée à partir de tubes 
d'aluminium soudés et renforcés : 
4 Poteaux section 60 x 60 épaisseur 4 mm et 
traverse basse périphérique section 100 x 50 x 4.
Dimensions : Lg 2000 x  lg 1550 x H 2000 mm 

Le sommier est en tôle aluminium larmée 
épaisseur 2 /3.4. Ce bed fini par être thermolaqué 
pour une finition parfaite. Le client a le choix parmi 
400 coloris de thermolaquage.  

Pour le toit, vous avez le choix entre une toile 
tendue fixe ou une toile rétractable, traitée contre 
les UV bien-sûr.  

Nous créons spécialement pour nos lits baldaquin 
des matelas épais de 25 cm qui s'encastrent dans 
la structure pour un maintien parfait. Ces matelas 
ont une particularité : l'insensibilité à l'eau. En 
effet, la mousse à cellules ouvertes qui les 
composent et la toile micro perforée utilisée pour 
la housse laissent passer l'eau à travers le matelas. 
Il n'y aura donc aucune rétention d'eau . 

POURQUOI CHOISIR UN LIT BALDAQUIN 
MOUSSES ETOILES ? 

Notre Lit à Baldaquin donne un côté luxe à votre plage ou à votre bord de 
piscine. Non seulement il est design mais il est extrêmement confortable; 
alors pourquoi ne pas offrir à vos clients tout le confort qu'ils attendent de 
votre établissement ? 

Si vous avez une plage privée ou une piscine c'est l'occasion de vous 
différencier de vos concurrents : ce lit baldaquin d’extérieur est une solution 
originale pour offrir à vos clients des zones à l’écart des autres !  

Et n’oubliez pas votre budget ! Les raisons esthétiques sont évidentes mais 
il faut penser à votre budget sur le long terme également. Un bain de soleil 
Mousses Etoiles est robuste et résistant, vous réduirez donc de manière 
conséquente la fréquence de renouvellement de ces derniers ; y compris les 
matelas.   

Enfin, acheter du mobilier Mousses Etoiles est une solution durable. 
Puisque vous n'avez pas besoin de renouveler vos bains de soleil, matelas, 
ou encore parasols ; vous faites un geste pour l'environnement en 
diminuant par conséquent vos déchets et en réduisant la pollution liée aux 
transports et aux livraisons... 

   

GARANTIE 

Chez Mousses Etoiles il nous tient à cœur de tout 
mettre en œuvre pour proposer à nos clients des 
produits de haute qualité et un service 
irréprochable. 

Cela nous permet de garantir toutes nos 
fabrications pendant 5 ans. Nous garantissons 
donc la robustesse de nos bains de soleil, la 
confection des matelas ainsi que la durabilité des 
couleurs pour les textiles.  

 

ENTRETIEN 

Huile et crème solaire, verre renversé ou encore tâche de nourriture, vos 
matelas sont sujets à de nombreux risques de salissures !  

Pour répondre à ces contraintes Mousses Etoiles fait en sorte de faciliter 
votre travail avec ces matelas insensibles à l'eau. Vous n'avez qu'à utiliser 
un nettoyeur à haute pression ce qui vous évite le déhoussage.  Sinon, vous 
pouvez enlever les housses et les passer en machine avec du chlore.  

  

La structure du bain de soleil étant en aluminium thermolaqué, aucun 
entretien n'est nécessaire ! Voici une bonne raison pour choisir un bed en 
aluminium plutôt qu'en bois... 

PERSONNALISATION 

Toujours dans le but d'avoir un équipement unique et à votre image, nous 
vous proposons de sérigraphier ou de broder votre logo sur le matelas ; 
dont vous aurez choisi le coloris de la toile parmi 200 couleurs. 

Vous pourrez aussi adapter votre lit baldaquin en fonction de vos envies ! 
Vous avez le choix d’ajouter des coussins pour les dossiers, de choisir une 
toile fixe ou rétractable, d’ajouter des rideaux ou pas …  
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