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BA LI  BA LDAQUI N    
R ê v e r  c o m m e  d a n s  u n  c o n t e  d e s  m i l l e  e t  u n e  n u i t s .                       

NOTRE MODÈLE HAUT DE  GAMME 

Le Baldaquin Shangrila, avec ses 

tissus de haute qualité et sa couleur 

naturelle (blanc crème), est ornée 

d'une bordure inhabituel. Le tissu est 

décoré avec des fils de bois de santal. 

flanquée de deux bandes aux 

couleurs de terre cuite et bordeaux. 

EMBRASSES 

Quatre embrasses correspondantes 

sont inclues. 

 

FIXATION 

Notre baldaquin Shangrila doit être 

fixé aux quatre angles par des 

crochets de plafond. (non inclus). A 

chaque angle de notre baldaquin se 

trouvent des cordons d’extension. 

TIGES BAMBOU 

Non inclues: Les tiges Bambou sont 

une variante de décoration. Nous 

vous procurons volontiers une 

adresse de référence. 

 

QUALITE  
Une haute qualité de produits 

naturels et un excellent traitement 

sont des caractéristiques de notre 

baldaquin. 

EXCLUSIF À BALI4YOU 

 

DESCRIPTION DU  PRODUIT 

Surface 

de base:   

140-240 cm x 200cm     -

Longueur: 240cm 

Matériel: Coton, non blanchi,  

Lavable à 30C  

Ce produit convient 

seulement au lavage de 

linge délicat. 

Couleur:   blanc - nature 

Prix 

à partir de  

 €108.oo  

Quatre embrasses textile  sont inclues. 

 

www.bali4you.eu 
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HOUSSES DE COUSIN EN LIN  

…. en complément de nos Baldaquins 

 

Disponible dans les tailles suivantes: 

40x40cm où 60x60cm. Dans la meme 

matière de haute qualité comme notre 

Baldaquins. Très robuste.  
Dimensions:  40x40 cm où 60x60 cm 

Matériel: Coton, non blanchi,  

Lavable à 30C  

Ce produit convient 

seulement au lavage de 

linge délicat. 

Couleur:   blanc – nature.         

Décor: Tissu avec  fils 

de bois de santal 

Prix 

à partir de  

 €12.9o 

 

Set de trois 

Prix €39.9o 
(2 x 40x40cm et  1 x 60x60cm) 

 

ACCESSOIRES     

NOTRE EMBRASSES 

bois, ornements, rotin 

 

 

 

 

 

bambou, coquillage brun et vert
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 info@bali4you.eu 

Telefon: +49(o)615o.866.9141 

Telefax: +49(o)615o.866.9143 

 

 


