
 

DETAILS TECHNIQUES 

Mousses Etoiles a conçu un salon lounge modulable 
qui se fabrique sur mesure en fonction de l'espace à 
aménager et des volontés du client. La structure est 
faite de tubes en aluminium soudés et renforcés, et 
le fond d'assise est en tôle aluminium larmée 
épaisseur 2 /3.4 .   

Pour une banquette standard les dimensions sont 
2000 mm x 700 mm (section 40x40x3). Possibilité de 
créer de plus petits modèles une ou deux places ; 
d’ajouter des accoudoirs; de compléter votre salon 
avec des poufs, des coussins, une table basse 
assortie, ou encore un parasol professionnel dont on 
pourra également assortir les coloris. Les banquettes 
sont thermolaquées pour une finition parfaite. Le 
client a le choix parmi 400 coloris de thermolaquage.   

Nous créons spécialement pour nos banquettes des 
coussins d'assise qui sont aux mesures exactes de la 
structure. L'épaisseur du matelas est de 12cm pour 
un confort optimal. Ces coussins 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 en 
cas de pluie ou de forte humidité. 

POURQUOI CHOISIR UN SALON LOUNGE 
MOUSSES ETOILES ? 
Pour un établissement hôtelier ou de restauration il peut être 
intéressant de créer un espace lounge et détente pour offrir à ses 
clients un peu plus de confort. C’est aussi un plus pour la décoration 
de votre terrasse et cela peut même donner envie aux passants de 
venir s'y installer !  

En choisissant un modèle Mousses Etoiles, c'est un salon extérieur 
unique et sur mesure qui sera parfaitement adapté à votre espace. 

En effet, les banquettes sont modulables et vous pourrez les 
disposer de différentes manières. C'est à vous de choisir si on ajoute 
des accoudoirs ou pas et vous disposez d'un choix de couleurs 
conséquent !  

Toujours dans un but de personnalisation, nous vous proposons 
d'agrémenter votre salon avec des oreillers de décoration. Vous avez 
la possibilité de sérigraphier ou broder votre logo sur vos oreillers.  

GARANTIE 
Mousses Etoiles tient à proposer des produits de 
haute qualité et un service irréprochable.   

Nous garantissons donc tous nos produits pendant 
5 ans en assurant la robustesse de nos structures, 
la confection des matelas/ coussins et la durabilité 
des couleurs de toiles/tissus. 

BANQUETTES LOUNGE 
BY MOUSSES ETOILES 

ENTRETIEN 
Verre renversé ou 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 coussins et 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 des banquettes étant en aluminium thermolaqué, aucun 
entretien particulier n'est nécessaire !  

COMPOSITION DE VOTRE LOUNGE 
Nous vous proposons un aménagement complet pour vos espaces 
lounge !  

Mousses Etoiles vous fournit tout ce dont vous aurez besoin: tables 
basses sur mesure, parasols sur mesure (résistants aux vents 
violents), oreillers de décoration, poufs, tapis extérieurs, etc.  

www.mousses-etoiles.com 

Pour améliorer l'aménagement de votre terrasse ou de tout autre type d'espace extérieur rien ne vaut un espace lounge ! Détente 
en famille ou entre amis, il n'y a pas plus convivial que de s'installer confortablement sur des banquettes avec quelques oreillers 
pour le côté cosy ! 


