
 

DETAILS TECHNIQUES 

Selon les mesures et la forme de votre 
chaise/fauteuil, nous confectionnons un coussin 
parfaitement adapté et confortable. Différentes 
possibilités s'offrent à vous:  

- un simple coussin d'assise;  
- un coussin d'assise et un dossier indépendant;  
- un coussin d'assise relié à son dossier;  
- un coussin d'assise et un oreiller pour dossier. 

Les systèmes d'attaches sont également multiples: 
bavette dorsale, liens à nouer, attaches par velcro 
recouvert de toile. Le système doit être pratique 
pour la manutention mais aussi esthétique.  

En fonction des modèles le déhoussage se fait soit 
par l'articulation si l'assise et le dossier sont reliés, 
soit par un côté ou deux côtés. Dans tous les cas, le 
système de déhoussage est étudié pour être le plus 
simple et le plus rapide possible.  

Si vos coussins sont voués à rester en extérieur par 
tous les temps et que vous ne souhaitez pas vous 
contraindre à les rentrer régulièrement, nous vous 
conseillons d'opter pour une mousse Dryfeel. Cette 
dernière est insensible à l'eau grâce aux cellules 
ouvertes qui laissent passer l'eau. De ce fait elle ne 
se gorge pas et sèche très rapidement.  

Pour les housses de vos coussins, nous utilisons de la 
toile traitée contre les UV qui permet une tenue des 
couleurs pendant de nombreuses années.  Même 
l'exposition au soleil ne provoquera pas de 
décoloration. D'ailleurs, si les mousses de vos 
coussins sont de bonne qualité et encore en bon état, 
nous pouvons confectionner uniquement les housses 
sur mesures. 

POURQUOI CHOISIR DES COUSSINS 
MOUSSES ETOILES ? 
 

Tout d'abord, ce sont des créations SUR-MESURES que nous vous 
proposons. Ne prenez pas le risque d'acheter des coussins qui seront 
trop petits ou trop grands pour vos fauteuils, pas assez épais … Le 
confort et le rendu visuel risquent de ne pas être au rendez-vous.  

Mousses Etoiles vous promet à la fois une adaptation parfaite à la 
forme et à la taille de la chaise ou du fauteuil, un confort optimal 
grâce à une épaisseur suffisante et une mousse de qualité, un rendu 
esthétique soigné et personnalisé.  

En effet, vous avez la possibilité de choisir la couleur de vos coussins 
parmi 200 coloris de toiles, d'ajouter une finition particulière comme 
du passepoil ou encore de faire broder le logo ou le nom de votre 
établissement ! Chic, moderne, coloré, personnalisé, classique ... à 
vous de choisir comment sera votre modèle de coussin !  

Et ce choix, il n'y a que Mousses Etoiles qui vous l'offre...    

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

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

COUSSINS SUR-MESURE 
BY MOUSSES ETOILES 

L’équipe de Mousses Etoiles est spécialisée et experte dans la création sur-mesure de coussins extérieurs que ce soit pour des 
chaises, des fauteuils ou des banquettes. 

 

www.mousses-etoiles.com 


