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SNURK a estimé qu’il était temps de donner au pyjama une mise à jour  pour répondre  
au mode de vie moderne. Le résultat: un mélange de pyjama, de vêtements de 
détente et de survêtement. SNURK Horizontal Wear est très confortable et flexible  
à mettre. La photo originale imprime dans le style SNURK, rend le look assez  
original. Ne rien faire n’a jamais semblé meilleur. Pour la collection Printemps / Été 
2019, SNURK a encore de nombreuses impressions amusantes et originales. Pour 
toute la famille, car SNURK Horizontal Wear est disponible du taille de bébé 56 à la 
taille adulte XXL.

Tous les articles de SNURK sont confectionnés au Portugal sous de bonnes  
conditions de travail (sans travail exécuté par des enfants), et SNURK est une marque 
respectueuse des humains et de la planète. SNURK Horizontal Wear est fabriqué à 
partir de coton biologique, certifié GOTS. Le «Global Organic Textile Standard» est 
la principale norme de traitement des textiles au monde pour les fibres organiques.  
Avec SNURK, vous achetez un produit de qualité, durable et honnête qui a été 
Conçu et fabriqué avec amour et plaisir pour vous. C’est un sommeil agréable. 

Toutes les imprimés SNURK sont fabriquées par les designers néerlandais. Ils  
viennent avec tous les conçoit eux-mêmes puis les arrange, les tricote, les plie ou les 
colle pour collons pour ensuite photographier le design en interne. Le résultat est 
une impression photo SNURK unique et caractéristique.

Pour la collection printemps / été 2019, les designers de SNURK n’ont pas limité  
eux-mêmes à un thème. Il y a une empreinte de Blackberries sur un blanc crémeux  
arrière-plan, mais aussi flashy Bumper Cars et Roller Skates imprime. Ou obtenir  vibes  
estivales instantanées avec Coconuts, une impression fraîche avec des noix de coco 
et des feuilles de palmier. Un accroche-regard est l’impression avec des oeufs volants,  
Eggs In Space. Pour les amoureux des animaux, il y a les moutons mignons sur Lit-
tle Lambs. Ou choisissez pour les funky Wooden Cubes ou le amusant Zzz ... Enfin, 
la housse de couette SNURK Pelican et Paper Zoo sont maintenant disponibles sur 
Horizontal Wear.
 
La nouvelle collection de SNURK Horizontal Wear printemps / été 2019 sera dis-
ponible à partir de février 2019 via www.snurkbedding.com. Prix à partir de € 27,95.
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