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À PROPOS
DE NOUS

Une vraie passion pour les animaux et
la compréhension des besoins de leur
maître a donné naissance au canapé
Armonia.
Un meuble tendance destiné à apporter
un vrai plaisir à toute la famille !

#petslovegiusypop
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ÉLÉGANCE & BIEN-ÊTRE
Sobre aux lignes épurées, chic
et moderne, le fauteuil pour
chiens & chats ARMONIA convient
parfaitement à tous les intérieurs.
Les rebords de confort surélevés
offrent un sentiment de sécurité.
Ils sont recouvert d’une mousse
souple et douillette afin d’apporter
à nos compagnons un confort
optimal dans toutes les positions
qu’ils choisiront.
Les trois coussins d’agrément
forment un ensemble harmonieux
en apportant toujours plus de
confort à votre compagnon ; si
celui-ci préfère plus d’intimité dans
un endroit plus confiné, ou tout
simplement pour que le canapé
soit plus adapté à sa taille. Dotés
de pattes anti-chutes pour assurer
une bonne fixation.

MOBILIER DÉCO D’INTÉRIEUR DÉDIÉ AU BIEN-ÊTRE DE NOS AMIS
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Solide & durable

Facile d’entretien

Santé & Confort

Pratique

Structure en bois

100% déhoussable

Orthopédique

Tiroir de rangement

Sa structure en contreplaqué
lui confère une robustesse
naturelle et une grande
longévité.
Les canapés GiusyPop sont
fabriqués exclusivement avec
des essences de bois robustes :
GAGE DE SOLIDITÉ

Pour une question d’hygiène,
les housses sont entièrement
amovibles et lavables en
machine.
Fixations :
Canapé + façade tiroir + pattes
de fixation des 3 coussins
d’agrément : bandes velcros
Matelas + 3 coussins : zips
invisibles

Couchage orthopédique et
relaxant en mousse à mémoire
de forme pour un sommeil sain
et réparateur.
Mousse à mémoire de forme
50 Kgs/m3 soutenue par
une mousse 28 kgs/m3
habillées par un tissu de
propreté respirant.
Mousses hypollergéniques
certifiées Certipur.

Tiroir de rangement spacieux
et discret pour ranger les
affaires personnelles de nos
compagnons.
Coulisses télescopiques à
roulement à billes.
Système d’ouverture à
extraction totale.
Charge maximum 15 kgs

Un choix de matériaux de qualité ainsi qu’une production
minutieuse et soignée pour un meuble tendance et
sophistiqué destiné à apporter un vrai plaisir à toute la
famille !

L U X E
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3 Coussins de confort
Confectionnés avec le tissu Innova.
Déhoussables. Garnissage en fibres
siliconées 100% Polyester. Habillage
par un tissu de propreté respirant.
Pattes de fixation anti-chûtes.

MATÉRIAUX HAUT DE GAMME

12

Revêtement de protection
Pour assurer une finition parfaite, la
structure du canapé est habillée par un
tissu de protection respirant.

MATERIAUX DE HAUTE QUALITÉ
FABRICATION MINUTIEUSE ET SOIGNÉE

Piètement en bois massif
Les canapés GiusyPop sont dotés de
pieds en bois massif teintés en gris
pour assurer une bonne stabilité du
couchage. Hauteur 6 cm.



Garnissage en mousse
Pour un confort absolu, le contour du
canapé est recouvert d’un garnissage
moelleux en mousse hypoallergénique
certifiée Certipur. Densité : 22 Kgs/m3.
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CONFORTABLE
ESTHÉTIQUE
RÉSISTANT
FACILE
D’ENTRETIEN

Tissu prémium Innova
Ce tissu offre des
performances techniques
très élevées et répond
parfaitement à une résistance
optimale à l’usure et à
l’abrasion. Son poids de 550
gr/m2 lui assure une très
bonne tenue.
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GRIS

TAUPE

Le Gris est un coloris intemporel qui
s’accorde facilement avec tous les
styles de décoration d’intérieur pour
retrouver un côté sobre, tendance
et chic.

Le Taupe est une teinte neutre et
indémodable, elle apporte une
touche de luminosité tout en
préservant une ambiance naturelle
avec élégance et douceur.

TISSU
INNOVA
Revêtement entièrement déhoussable
Notre choix s’est porté sur le tissu d’ameublement haut
de gamme Innova afin de préserver confort, esthétique et
facilité d’entretien : doux au toucher, effet peau de pêche
et très résistant à l’usure.
Sa technologie innovatrice “Easy Clean” permet d’enlever
facilement la plupart des tâches avec tout simplement de l’eau
et un savon doux.
Pour un achat durable, les housses de rechange du canapé sont
proposées en option.
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TISSU
INNOVA
Le revêtement INNOVA
offre des performances
techniques très
élevées, fortement
appréciées pour
un meuble raffiné
et tendance dédié
aux animaux et à la
décoration d’intérieur.

Composition
Lavage
Easyclean
La collection
INNOVA a été créée
avec une nouvelle
technologie
appelée «Easy
Clean» qui facilite
l’élimination des
tâches avec
tout simplement
de l’eau et un
savon doux sans
endommager la
structure du tissu.

Innovatec
Les tissus de la
collection INNOVA
sont tissés avec
une technique
innovatrice pour
créer une barrière
de protection qui
rend les fibres
particulièrement
résistantes aux
tâches, ce qui
permet de garder
vos canapés
comme neufs à
plus long terme.

Soft touch
Tissu
d’ameublement
haut de gamme
spécialement
conçu avec une
texture soyeuse
qui lui confère
une sensation
de confort et de
douceur.
Son poids de 550
grammes au m2
lui assure une très
bonne tenue.

Abrasion

Design

Reach

Les paramètres
élevés de durabilité
des fibres du tissu
offrent une haute
résistance contre
les déchirures et les
abrasions.
Certification au test
Martindale >50000
cycles.
Ces qualités sont
très appréciées
pour une utilisation
dédiée aux
animaux.

Un panel élégant
de deux coloris
tendances et
indémodables,
Gris et Taupe est
la combinaison
parfaite pour créer
une atmosphère
originale et
sophistiquée tout
en s’adaptant
à tous les styles
de décoration
d’intérieur.

Les tissus de la
collection INNOVA
sont conformes à
la réglementation
européenne REACH,
ce qui signifie qu’ils
ne contiennent
pas de substances
nocives et ne
représentent donc
aucune menace
pour la santé
humaine et pour
l’environnement.

Lavage 40°- Rinçage à froid
Essorage court
Blanchiment interdit
Séchage basse température
Repassage max. 100°
sans vapeur
Nettoyage à sec interdit
Ne pas tordre
Ne pas exposer au soleil

34% Polyester
25% Polyamide
25% Acrylique
16% Coton
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Couchage orthopédique et relaxant
La santé et le confort de nos amis à 4 pattes sont nos priorités,
nous avons donc exigé le “haut de gamme” en sélectionnant la
mousse “à mémoire de forme” pour le couchage central.
Cette matière est idéale pour les animaux âgés qui souffrent
du dos, des hanches ou de problèmes articulaires mais elle est
également très efficace en prévention pour les plus jeunes.
Certifiée CERTIPUR, elle est hypoallergénique.

MATELAS
EN MOUSSE
À MÉMOIRE
DE FORME
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DESIGN
ROBUSTE
CONFORTABLE
& FONCTIONNEL

Qualité - Confort - Design
Un style de meuble au design élégant
apportant à ces êtres d’exception une
relaxation optimale.
Tout a été longuement réfléchi et testé avec
nos collaborateurs chats et chiens…
Aucun détail n’a été négligé afin de créer
une fusion entre l’exigence de la qualité, du
confort et de la décoration d’intérieur.
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MEUBLE DÉCO & FONCTIONNEL
L’EXIGENCE DU PLAISIR ABSOLU
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DOUCEUR &
ORIGINALITÉ

Plaid sur mesure
Pour la touche finale, le
magnifique plaid FANTASIA en
fausse fourrure confectionné
pour le matelas principal
souligne une atmosphère
d’originalité et offre une
sensation d’extrême douceur
et de chaleur.

Offrez-lui un vrai cocon de bonheur !!
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lynx

zèbre

dalmatien

normande

COLLECTION
ANIMALS

maki

11 MOTIFS ORIGINAUX
PLAID DE PROTECTION DU MATELAS

loup

ours

léopard

panthère

tigré

puma
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DIMENSIONS

S

M

Small

Medium

Longueur

60 cm

80 cm

Largeur

40 cm

50 cm

Hauteur

8 cm

8 cm

EMBALLAGE

36 cm

6 cm

COMPOSITION

50% Polyester
50% Polyacrylique

28 cm
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Déhoussage rapide par
élastique invisible sous le
matelas.
Très bon maintien.

PLAIDS FANTASIA
COLLECTION ANIMALS
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LES MASCOTTES
DE GIUSYPOP

GIUSY
LA
CHATOUNE
POP
LE
MOLOSSE

Jouets pour animaux fait main
Magnifiques jouets pour animaux confectionnés
à la main avec le tissu du canapé Armonia et
agrémentés par la fausse fourrure du plaid Giusy, la petite chatoune bon Chic, bon Genre et
Pop le molosse, le chien bourru avec sa bouille
très expressive et son corps trapu.

DIMENSIONS

Giusy

Pop

Longueur

22 cm

22 cm

Hauteur

14 cm

15 cm
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G I U SY L A C H ATO U N E & P O P L E M O LO S S E
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DIMENSIONS
DES CANAPÉS

Pour chiens & chats
de petite et moyenne taille

S

M

Small

Medium

canapé

matelas

canapé

matelas

Longueur

80 cm

59 cm

98 cm

77 cm

Largeur

50 cm

40 cm

60 cm

50 cm

Hauteur

37 cm

8 cm

37 cm

8 cm

19

25

Kgs

Kgs

Poids maximum supporté

30 kgs

50 kgs
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SOPHIE
CEO

« Les animaux jouent un rôle du plus en plus
important dans notre quotidien. Ils font
désormais partie intégrante de nos familles
et de nos habitats.
Nos amis chiens et chats passent les deux
tiers de leur vie à dormir. Adapter leur
couchage à nos habitations, l’intégrer au
design de nos intérieurs tout en apportant
un confort optimal à nos compagnons sans
oublier le côté pratique pour leurs maîtres –
voilà l’objectif de notre marque GiusyPop. »
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Robuste

Structure en bois habillée d’un tissu
de protection respirant et recouverte
par une mousse de confort.
Piètement en bois massif.

R

Confortable

Matelas orthopédique et relaxant en
mousse à mémoire de forme.
Espace sécurisé avec ses rebords
surélevés rembourrés.
3 Coussins d’agrément avec pattes
de fixation anti-chûtes

C

#petslovegiusypop

F

Fonctionnel

Entièrement déhoussable et lavable
en machine. Tissu haut de gamme
très résistant et facile d’entretien
avec sa technologie Easyclean.
Housses de rechange en option.
Tiroir de rangement spacieux.

D

Design

Forme contemporaire, sobre et
raffinée, facile à intégrer à tous les
styles de décoration d’intérieur.
Coloris tendances et indémodables.
Plaids originaux et douillets en option.

info@giusypop.fr
www.giusypop.fr
+33 450 338 383

