
HOUSSE DE REPASSAGE

Laurastar apporte un grain de folie 
glamour et décalé à l’univers des 
housses de repassage. Sur un fond 
noir résolument moderne, bouches 
acidulées ou lunettes trendy-chic 
jouent le contraste. Pop au féminin 
ou clin d’œil à ces messieurs, deux 
designs inédits renouvellent le genre. 
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INFOS
PALETTISATION
Dimensions emballage 
unitaire (H x L x P) :
41 x 15,2 x 11,3 cm

Poids emballage unitaire :
460 g

Dimensions carton 
(H x L x P) : 
77 x 43 x 55 cm

Poids du carton : 13,1 kg

Nombre de produits par 
carton : 25

Dimensions palette
(H x L x P) : 
80 x 120 x 220 cm

Poids inclus palette :
127,8 kg

Nombre de cartons par 
palette : 8

Ces nouvelles housses – s’inscrivant dans la collection 
Universalcover - sont à la fois irrésistibles et performantes. 
En plus d’un look exclusif, elles présentent toutes les qualités 
des housses universelles Laurastar.  Dotées d’une couche 
supérieure en coton et d’une mousse intérieure de 6 mm 
d’épaisseur, elles offrent un véritable confort de repassage 
ainsi qu’un dosage idéal de la vapeur. Aisément mis en place 
grâce à un clip de serrage, ces modèles s’adaptent à toutes 
les tables à repasser de toutes les marques et sont lavables 
en machine à 30°C.

CARACTÉRISTIQUES

Housse conçue pour la majorité des tables à repasser

Design unique signé Laurastar

Couche supérieure 100% coton et mousse intérieure de 6 mm
d’épaisseur permettant un véritable confort de repassage

Matériaux spécialement étudiés par les ingénieurs suisses de
Laurastar pour laisser passer la dose idéale de vapeur

Facile à mettre en place grâce à son clip de serrage pratique

FICHE TECHNIQUE
Composition : 100% coton, mousse intérieure 100% polyester

Colori : Glasses, Lips

Dimensions de la housse (H x L) : 131 x 55 cm

Convient à toutes les tables de toutes marques.
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