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La chaise-hamac Basic Caribeña aqua 
blue est en pur coton de haute qualité 
et provient de Colombie, où les hamacs 
font partie de la culture depuis tou-
jours. Pour vous permettre de profiter 
pendant longtemps de votre havre de 
paix LA SIESTA, ce hamac offre des 
bordures renforcées ainsi qu’une haute 
résistance grâce au doublage des fils de 

trame. Le poids est bien réparti grâce 
au grand nombre de fils de suspension. 
Un signe particulier des chaises-ha-
macs LA SIESTA est le tourbillon 
intégré, qui permet de faire pivoter 
la chaise en toute sécurité. Grâce à ce 
tourbillon, le hamac bénéficiera d’une 
plus grande longévité.

Chaise-Hamac Basic 

Caribeña aqua blue CIC14-3  
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Chaise-Hamac Basic  Caribeña aqua blue CIC14-3

C O T T O N

Pur Coton
Le pur coton est très doux, confortable, résistant et durable. 
Ses longues fi bres donnent aux couleurs une brillance particulière.

S A F E T U R N

Tourbillon intégré
Le tourbillon intégré, conçu et breveté par LA SIESTA, crée un effet de sécurité et 
de confort. Celui-ci permet de faire tourner sur son propre axe, sans que les fi ls 
s’emballent.

B O R D E R  

Bordures renforcées
Les fi ls de trame aux bordures du tissu sont doublés, cette technique de fi nition ren-
force le produit et augmente sa longévité.

MULTICORD

Un grand nombre de fi ls de suspension
Confort en plus grâce au grand nombre de fi ls de suspension : Grâce au grand nombre 
de fi ls qui relient le tissu de ce chaise hamac avec la barre d’écartement, le poids est 
parfaitement réparti, ce qui procure une sensation d’apesanteur.

Gestion forestière responsable
Le label FSC® garantit que la production du bois a suivi les règles strictes du Forest 
Stewardship Council en commençant par la plantation de l’arbre et les processus de 
traitement jusqu’à obtention du produit fi nal. FSC®-Licence Code: CO12427

140 cm 155 cm 105 cm 110 cm 215 cm 130 kg

http://www.lasiesta.com

