Un espace où les
élèves passent
beaucoup de temps
doit être attractif
et varié en même
temps – Laissez
vous inspirer

78 pages
Différents modèles
de Babyfoot
Bistro-coins de récréation
Poufs – Flexibles
et polyvalents
Coins de repos Wellness

Place à la récréation

Spaceflex®

235

30 % en plus de place assise

sur la même surface
Cette combinaison table-chaises permet un aménagement
très flexible de vos locaux. En un simple tour de main une
seule personne transforme la salle de gym en réfectoire,
le réfectoire en salle de récréation, etc…

Combinaison
16 places

La table en elle-même est conçue de façon optimale:
chaque unité se compose d’une table et de 12 ou
16 chaises, selon la catégorie d’âge. Le grand avantage
de cette table est qu’il n’y aura plus de bruit lors de
l’amènagement de vos locaux, contrairement aux tables
et chaises ordinaires. En outre vous aurez plus de places et
vous gardez mieux en vue l’ensemble de vos élèves.
La table permet une accessibilité facile et en cas d’urgence
une sortie sans obstacles.
Le plateau de la table et la finition du cadre garantissent
un nettoyage simple et facile. Grâce au système pliant et
mobile, vous pouvez “ranger” la table en toute sécurité.
L’assise solide et très résistante en polypropylène est fixée
sur le piètement et est donc très stable.
Standard: parties en acier: RAL7035 gris clair,
Plateau: décor hêtre, assise: bleu

Spaceflex
16 places avec
plateau en
Volkern “Powersurf” couleur
miel érable.

•
•
•
•

1 personne – 4 minutes – 72 places assises
Facilite le nettoyage des locaux
Plus de marques sur le sol
Plus de déménagement avec tables et
chaises

Spaceflex® les tables
pliantes qui servent pour
manger, bricoler, jouer,
étudier,…
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Spaceflex® – le

miracle pliant
Au
cas où…

Combinaison
12 places

…simple…

…pliable!
Plateau Volkern “PowerSurf”

Plateau Volkern
“PowerSurf”

• Très grande résistance aux rayures et durable
• Nettoyage optimal du plateau à bord fermé, résiste à l’eau
et est grand teint
• Ininflammable et résistant à la chaleur
• Bord noir d’une épaisseur de 12 mm, les coins au rayon 15 mm
Disponible en 4 décors:
gris

bleu

Plateau HPL
et cadre en bois
massif, décor hêtre.

hêtre

Spaceflex, plateau HPL
Modèle

Hauteur

Hauteur assise

Hauteur table pliée

poids

art.nr.

12 places
12 places
16 places

69 cm
74 cm
61,3 cm

41 cm
46 cm
32,9 cm

181 cm
186 cm
187,3 cm

87 kg
90 kg
97 kg

F-TC-12-69-S
F-TC-12-74-S
F-TC-16-S

87 kg
90 kg
97 kg

F-TC-12-69-V
F-TC-12-74-V
F-TC-16-V

Spaceflex, plateau Volkern “PowerSurf”
12 places
12 places
16 places

69 cm
74 cm
61,3 cm

41 cm
46 cm
32,9 cm

181 cm
186 cm
187,3 cm

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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miel
érable
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Places assises pour 72 élèves…

…et 4 minutes plus tard…

Espace libre!
La photo montre:
En 4 minutes les 6 tables
Spaceflex® sont pliées et rangées
et l’espace est prêt pour une autre
activité.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

…Un gain de place!

Spaceflex®
les tables pliantes
qui servent pour manger, bricoler,
jouer, étudier,…

Spaceflex® table pliante
à plateau HPL
12-places
Surface plateau: Hauteur 69 cm

Combinaison
12 places,
plateau
Volkern

F-TC-12-69-S
Surface plateau: Hauteur 74 cm

F-TC-12-74-S

16-places
Surface plateau: Hauteur 61 cm

F-TC-16-S

Spaceflex® table pliante
à plateau Volkern
12-places
Surface plateau: Hauteur 69 cm

F-TC-12-69-V
Surface plateau: Hauteur 74 cm

F-TC-12-74-V

16-places
Surface plateau: Hauteur 61 cm

F-TC-16-V

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation

Combinaison 12 places,
plateau à finition HPL
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Rajoutez

encore…

Photo: Spaceflex avec plateau HPL
en miel érable et piètement en
RAL3004, rouge pourpre (de supplément)

Piètement en
couleur personnelle?
Aucun problème! Nous vous livrons le Spaceflex®
avec un piètement dans la couleur de votre choix.
Mentionnez la couleur RAL choisie lors de votre
commande (Supplément de prix!).

Couleurs standard:
RAL 7035
gris clair

RAL 5011
bleu acier
RAL 5014
bleu pigeon

+ 10 % de
supplément
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RAL 5015
bleu ciel
RAL 1018
jaune zinc

RAL 5018
bleu turquoise

RAL 3000
rouge feu

RAL 6010
vert herbe

RAL 3004
rouge pourpre

RAL 6027
vert clair

RAL 4002 violet
rougeâtre

RAL 9005
noir profond

RAL 4003
violet bruyère

RAL 9006
aluminium blanc
Voir conditions de vente en début de catalogue.

…un peu

de couleur!

Décors en bois standard:

Hêtre 18

Coins arrondis!
Le Spaceflex- est
toujours livré avec
des coins arrondis.
Pour une sécurité
supérieure, les coins
sont arrondis d’un
rayon de 25 mm.

Gris 20

Hêtre clair

Le Spaceflex est aussi disponible avec plateau
finition mélaminé en différents décors.

+ 10 % de supplément:

La surface de la table et la finition des bords
permettent un nettoyage profond et hygiénique.
Les coins sont arrondis au rayon de 25 mm.
Merci de mentionner le décor du plateau choisi
lors de votre commande!

Blanc

Lac des Alpes

Spaceflex® table pliante avec finition mélaminé
12-places
Noir puntinella

Miel érable

Surface plateau: Hauteur 69 cm, pour 7 – 10 ans

F-TC-12-69-M
Surface plateau: Hauteur 74 cm, à partir de 11 ans

F-TC-12-74-M
Calvados

16-places
Surface plateau: Hauteur 61 cm, pour 5 – 7 ans

F-TC-16-M

Place à la récréation

Noir

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Pour nos

enfants...

Assiettes avec séparations,
dimensions: 28 x 23 cm, séparations
comme sur la photo. Le couvert rentre
exactement au milieu de l’assiette.
Disponibles en 4 couleurs différentes.
6 petites assiettes par lot

HC3106…
12 petites assiettes par lot

HC3112…
6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères par lot

MGL06K…
12 couteaux, 12 fourchettes, 12 cuillères par
lot

MGL12K…

Code couleur:
R = Rouge, B = Bleu,
Y = Jaune, G = Vert
Fabriqué en plastique dur:
résistant au lave-vaisselle et
aux rayures!

Chopes
Contenu 28 cl, disponible en 4 couleurs,
par pièce

HT…
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Hhhmmmm!

Que c’est bon!

Bol, petit modèle

Gobelets multicolores,

Ø 18 cm, hauteur 4 cm,
disponibles en 4 couleurs,

contenu 20 cl, en 4 couleurs

6 bols par lot

BTB6…

SALK6…

6 couleurs assorties par lot
12 couleurs assorties par lot

BTB12…

12 bols par lot

SALK12…

Code couleur:
R = Rouge, B = Bleu, Y = Jaune,
G = Vert, Pichet: T = Transparent
Mentionnez la couleur lors de votre
commande!

Ø 12 cm, hauteur 5 cm,
en 4 couleurs

Cuillers à dessert
assorties
en 4 couleurs

6 cuillères par lot

6 cuillères à dessert par lot

SDS06…

SDL06…

Tasse avec soucoupe

12 cuillères par lot

12 cuillères à dessert par lot

Contenu tasse 22 cl, avec soucoupe, en 4 couleurs différentes

SDS12…

SDL12…

6 paires par lot

TU06…
12 paires par lot

TU12…

Fabriqué en plastic dur:
résistant au lave-vaisselle et
aux rayures!
Pichet
Contenu 1 litre, avec couvercle, disponible
en 4 couleurs différentes et en tranparent
avec couvercle blanc, par unité

LITD…
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation

Bol à dessert
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Coloré

et solide
Assiette creuse
Ø 21,5 cm, en 4 couleurs différentes
6 assiettes creuses par lot

STH06…
12 assiettes creuses par lot

STH12…
Assiette à déjeuner
Ø 23 cm, en 4 couleurs différentes
6 assiettes à déjeuner par lot

IT06…
12 assiettes à déjeuner par lot

IT12…

Fabriqué en plastic dur:
résistant au lave-vaisselle et
aux rayures!

Gobelets transparents,

Plateau

contenu 20 cl
gobelets par lot

Dimensions: 41 x 30 cm, en bleu
6 plateaux par lot

KTB06

SSB06

12 gobelets par lot

12 plateaux par lot

KTB12

SSB12
Saladier coloré

Ø 24 cm

Ø 24 cm, hauteur 15 cm,
en 4 couleurs, par pièce

SALG..
Noir, par pièce

SALS
Transparent, par pièce

SALT
Vert transparent, par pièce

SALG

Code couleur:
R = Rouge, B = Bleu, Y = Jaune,
G = Vert, Pince salade et pâtes S = Noir
Mentionnez la couleur lors de votre
commande!

Pince salade et pâtes,
longueur 23 cm, par pièce

SNH…
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chariot

desserte

Chariot desserte

Notre Clever-Cart comme chariot desserte

En hêtre massif, à 4 roulettes, L/H/P: 70 x 86 x 40 cm

En plastique rigide, entretien facile, à 4 roulettes,
L/H/P: 61 x 98 x 46 cm

N 115 951 00

M-WWW 98 ..
Veuillez rajouter le code couleur au code article:
B = bleu, GR = gris, G = vert,
R = rouge, S = noir, M = multicolore

Place à la récréation

Plateau pour chariot
à desserte, 64 x 39,5 cm
N 115 952 00

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Coin repos

accueillant!
Coin repos Chillout-Bag
Ce coin repos se compose de
4 Chillout-Bags medium (58 x 41 cm) et un
Chillout-Bag large (110 x 35 cm).
Lire un livre, jouer aux cartes, … tout se fait
dans ce coin repos juste un peu différent.
En différentes couleurs, couleur livrée au
hasard.
(ensemble complet)

461126128
Chillout-Bag medium par unité
Disponible en rouge (RO), bleu (BL),
jaune (GE) ou vert (GR).

6112..
Chillout-Bag large par unité
Disponible en rouge (RO), bleu (BL),
jaune (GE) ou vert (GR).

6128..

Bien vu! Clever-Carts sont
très polyvalents. Ils peuvent e.a.
servir comme desserte à boissons
dans la salle de récréation.

M-WW66…

M-TTW94…

Code couleur:
B = bleu • GR = gris • G = vert
R = rouge • S = noir • M = multicolore

Charge maximale

g
k
0
6
ar étage!

p

M-WT66R
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M-WT76S

M-WWT289B

Voir conditions de vente en début de catalogue.

M-WWT99GR

M-WWT109G

Babyfoots

de haute qualité

Jouer au babyfoot est amusant
et en outre le jeu stimule la
motricité. Le passe-temps idéal
pendant la récréation.
Et en toute honnêté, c’est un vrai
plaisir de jouer…
Même avec les enseignants.
Babyfoot de haute qualité
Pieds pliants. Facile à déplacer grâce aux
roulettes intégrées
Dimensions dépliées: 145 x 125 x 88 cm,
Hauteur poignées: 84 cm

F-NG5
Avec barres télescopiques

F-NG5 TEL

Babyfoot New Generation
Babyfoot de qualité supérieure en
panneaux MDF d’une épaisseur de 20 mm.
Le décor noir et son cadre couleur gris
argent sont faciles à nettoyer. C’est la table
idéale pour un usage à l’intérieur. En plus,
très appropriée pour les ‘petits’ joueurs
grâce aux barres télescopiques (option).
Dimensions: 145 x 125 x 88 cm
Hauteur poignées: 84 cm

F-NG2
Avec barres télescopiques

F-NG2 TEL

Place à la récréation

Babyfoot
New Generation “Start”
Table de qualité supérieure aux pieds
pliables en panneaux MDF d’une épaisseur
de 16 mm. Le décor noir et son cadre
couleur gris argent sont faciles à nettoyer.
C’est la table idéale pour un usage à
l’intérieur. Des barres solides et chromées
(13 mm) avec poignées noires et manchons
à rainures.
Dimensions: 140 x 110 x 88 cm
Hauteur poignées: 84 cm

F-NG1

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Top babyfoot

top-qualité
Babyfoot
New Generation “Round”
Cette table, de forme élégante,
est tout comme les autres d’une
qualité supérieure. En panneaux
MDF (épaisseur 25 mm). La finition
en noir et son cadre en couleur
gris argent sont faciles à
entretenir. C’est la table idéale
pour un usage à l’intérieur même
pour les plus petits joueurs, grâce
aux barres télescopiques. Les pieds
un peu écartés (épaisseur 40 mm)
garantissent une stabilité optimale.
Dimensions: 143 x 125 x 88 cm,
Hauteur poignées: 84 cm

F-NG3
Avec barres télescopiques

F-NG3 TEL

Les joueurs!
Que sont les barres télescopiques?
Des barres télescopiques ne dépassent pas
la table du côté de l’adversaire.

Vis d’ajustage
Afin de garantir que le babyfoot
soit de niveau, tous les pieds sont
équipés de vis d’ajustage.

Points d’appui
Les points d’appui de nos tables
sont les pieds. Ils couvrent une
surface maximale afin de garantir
une stabilité optimale de la table.

Les joueurs de nos tables sont fixés sur les
barres. L’avantage par rapport aux figurines
vissées est leur solidité. Les figurines vissées
se cassent beaucoup plus vite lorsqu’on y
met de la force.

Chaque table est
livrée avec 10 balles.

Babyfoot
New Generation “Square”
Table de qualité supérieure avec
pieds métalliques 9 x 9 cm.
En panneaux MDF (épaisseur
25 mm). La finition en noir et son
cadre de couleur gris argent sont
faciles à entretenir. C'est la table
idéale pour un usage à
l'intérieur même pour les plus
petits joueurs, grâce aux barres
télescopiques.
Dimensions: 143 x 125 x 88 cm,
Hauteur poignées: 84 cm

F-NG4
Avec barres télescopiques
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F-NG4 TEL
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chillout-Bag XXL

plaisir XXL!
Ce

beanbag
géant, notre
Chillout-Bag XXL,
vous surprendra.
Il est tellement
grand qu’il donne
place à 3 ou 4
enfants.
Il se nettoie par un
coup de brosse à sec.

L’oeillet métallique est pratique
pour déplacer le Chillout-Bag. Il est
même possible de l’attacher.
Chillout-Bag XXL

Code couleur:
BL = bleu • RO = rouge
GE = jaune • GR = vert

MAXI, tellement grand qu’il donne place
à 3 ou 4 enfants! Malgré ses dimensions,
il est assez léger pour que 2 enfants
puissent le porter. Même en le tirant par
un des 4 œillets métalliques, un enfant
peut le déplacer tout seul. S’asseoir,
s’allonger ou se reposer en grand format!
Il est rempli de petites boules rassemblées
dans un sac cousu à l’intérieur.
Tous les modèles sont disponibles en
rouge (RO), bleu (BL), jaune (GE) et vert
(GR). Merci de mentionner le code de la
couleur choisie lors de votre commande.
L/H/L: ca. 145 x 30 x 180 cm

Chillout-Bag Banana
Pourquoi les bananes sont-elles courbées?
Pour mieux s’y asseoir. Voici les beanbags
en forme de banane.
Très attrayant pour s’y asseoir, se coucher,
se reposer, lézarder ou jouer.
Disponible en 4 couleurs.
Dimensions, L/H/L: 40 x 56,5 x 116 cm

6104 ..

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation

6167..
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Conçu pour les

fauteuils roulants
Babyfoot “Special Champion”
Cette table a été conçue pour les
utilisateurs en fauteuil roulant.
Les fauteuils rentrent en dessous de la
table et grâce au système de descente
et sortie des balles, les joueurs peuvent
récupérer facilement les balles.
Jusqu’à 4 fauteuils en même temps.
Dimensions: 182 x 110 x 75 cm,
Hauteur poignées: 71 cm

F-TU 3

Conçu spécialement
pour les joueurs dans un

fauteuil roulant!
Descente et sortie de balles pratiques!

Les joueurs!
Que sont les barres télescopiques?
Des barres télescopiques ne dépassent pas
la table du côté de l’adversaire.

Vis d’ajustage
Afin de garantir que le babyfoot
soit de niveau, tous les pieds sont
équipés de vérins réglables.

Points d’appui
Les points d’appui de nos tables
sont les pieds. Ils couvrent une
surface maximale afin de garantir
une stabilité optimale de la table.

Les joueurs de nos tables sont fixés sur les
barres. L’avantage par rapport aux figurines
vissées est leur solidité. Les figurines vissées
se cassent beaucoup plus vite lorsqu’on y
met de la force.

Chaque table est
livrée avec 10 balles.

Babyfoot “Tournament PRO”
Babyfoot au niveau des tournois.
Très stable et de niveau grâce aux vérins
réglables en dessous des pieds de la table.
Le plan de jeu en contreplaqué de
30 mm a des lignes de marquages très
claires. Le décor en noir est facile à
entretenir. Table des tournois officiels ITSF.
Les barres, avec roulement à billes, sont
solides (13 mm) et chromées avec des
manchons de protection en noir
(polypropylène)
Dimensions: 140 x 110 x 88 cm,
Hauteur poignées: 84 cm
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F-TU 1
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

9 en 1

Table jeux

Différentes variations

Multi-table “9 en 1”
En finition élégante (en bois de cerisier), facile à entretenir.
Construction très solide à 4 pieds. Grâce aux 4 pieds réglables en hauteur, la table sera
toujours de niveau.
Plan de jeu babyfoot, L/P: 117 x 68 cm, hauteur des poignées 84 cm
Babyfoot, Billard, Tennis de table, Speedhockey, Shuffleboard, Bowling, jeu d’échecs,
Jeux de dames et Backgammon.

Contenu:
La table comme décrite ci-dessus, 2 balles pour le babyfoot, 1 jeu de billes pour billard,
1 triangle de billard, 1 craie de queue, 1 queue,, tennis de table, speedhockey,
shuffleboard, bowling, échecs, dames et backgammon.

Place à la récréation

F-SP9-1

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Encore plus de

plaisir…
Babyfoot géant “XXL”
Cette table offre un très grand plaisir à jouer au babyfoot car
8 personnes peuvent jouer en même temps. Les buts intégrés
garantissent une descente et sortie faciles de la balle.
Barres solides chromées. Cette table peut aussi être équipée de
barres télescopiques.
Dimensions: 264 x 125 x 88 cm,
Hauteur poignées: 84 cm.

F-NG 6
Avec barres télescopiques

F-NG 6 TEL

Super graaaaaaaaaaaaaaand 2,60 m de long!

Que sont les barres télescopiques?
Des barres télescopiques ne dépassent pas
la table du côté de l’adversaire.

Points d’appui
Les points d’appui de nos tables
sont les pieds. Ils couvrent une
surface maximale afin de garantir
une stabilité optimale de la table.

Les joueurs!
Les joueurs de nos tables sont fixés sur les
barres. L’avantage par rapport aux figurines
vissées est leur solidité. Les figurines vissées
se cassent beaucoup plus vite lorsqu’on y
met de la force.

Vis d’ajustage
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Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Afin de garantir que le babyfoot
soit de niveau, tous les pieds sont
équipés de vérins réglables.
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Le billard

pour la récréation…
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Billard “Jule”
Table solide de billard/pool en panneaux MDF (15 mm) décor
acajou. Entretien facile. Plan de jeu recouvert de Taclon de qualité
supérieure. Bande en caoutchouc avec points d’orientation.
Descente et sortie des billes centralisées.

Soubassement solide en panneaux MDF. Pieds avec
vérins réglables garantissant une stabilité optimale. Hauteur 79 cm.
“6 feet” – plan de jeu 180 x 90 cm

F-JU6
“7 feet” – plan de jeu 198 x 99 cm

F-JU7

Livraison standard comprend:
Billard “Matti”
Modèle pour débutants en panneaux MDF
en bois de cerisier. Plan de jeu recouvert
de taclon vert de qualité supérieure, facile
à l’entretien et très résistant aux chocs et
rayures. «Poches de réception» chromées.
Bande en caoutchouc (forme L) avec
traverses pour une stabilsation optimale.
Soubassement en panneaux MDF 15 mm.
Pieds avec vérins réglables garantissant
une stabilité optimale.
Hauteur 79 cm.
Livraison standard comprend:
• 2 queues, longueur 122 cm
• 1 jeu de billes, diamètre 48 mm
• 1 triangle
• 1 brosse
• 2 craies à queue
“4 feet” – plan de jeu 156 x 86 cm

F-MA4FT
“5 feet” – plan de jeu 160 x 80 cm

F-MA5FT
254

Voir conditions de vente en début de catalogue.

…pour les

professionnels

Billard “Caro”
Table de billard professionnelle en
panneaux MDF de en bois de cerisier
(20 mm). Soubassement très stable
(panneaux MDF 20 mm) grâce aux pieds
équipés de vérins réglables. Tissu vert de
qualité supérieure (80% de laine,
20% de nylon). Bande en caoutchouc
triangulaire pour un renvoi optimal de
la bille. ‘Poches de réception’ de forme
élégante. Plan de jeu en panneaux
MDF (22 mm).
Hauteur 79 cm.
Livraison standard comprend:
• 2 queues, longueur 145 cm
• 1 jeu de billes, diamètre 57,2 mm
• 1 triangle
• 1 brosse
• 12 craies à queue
„6 feet“ – plan de jeu 195 x 105 cm

F-CA6FT
„7 feet“ – plan de jeu 215 x 115 cm

F-CA7FT
„8 feet“ – plan de jeu 239 x 127 cm

Disponible en option:

F-CA8FT

• Tableau de protection en panneau
MDF (20 mm) en décor cerisier.
• Plan de jeu en ardoise pour
une vraie table de compétition.
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Billard pour l’extérieur, avec bâche de
protection. Cette table de beau design
résistant au temps a un plan de jeu en
fibre de verre (22 mm) revêtu de tissu.
Table équipée d’une bande en caoutchouc
naturel et poches de réception.
Châssis en aluminium facile à entretenir.
Soubassement de pieds solides et équipés
de vérins réglables. Les accessoires
résistent à l’eau.
Hauteur: 79 cm

Bâche de protection incluse!

Livraison standard comprend:
• 2 queues, longueur 140 cm
• 1 lot de billes, diamètre 57,2 mm
• 1 triangle
• 1 brosse
• 2 craies à queue
• 1 bâche de protection
“8 feet” – plan de jeu 224 x 112 cm

F-KA OUT8

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation

Billard “Karel”
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Accessoires

pour le billard

Armoire murale pour accessoires
Notre armoire est faite pour fixation au mur. Les trous nécessaires
ont déjà été percés et le matériel de montage est également
compris. Les éléments sont tenus par un support et des crochets.
L’armoire peut contenir jusqu’à 8 queues (max 150 cm).
Le compartiment pour les billes de billard a un rebord afin que les
billes ne tombent pas. En outre, il y a suffisamment de place pour
la brosse et la craie. Sur la porte à l’intérieure, il y a des crochets
pour le triangle. La porte a une serrure et donc elle protègera tout
votre matériel.
Dimensions, L/H/P: 50 x 180 x 20 cm
Se livre sans contenu.

F-QS

Porte-queues murale
Pour ranger jusqu’à 5 queues. Le support du haut est pourvu
de crochets. Les trous sont déjà percés, le matériel de montage
est compris.
Dimensions:
Support en haut, L/H: 35 x 10 cm
Support en bas, L/H/P: 35 x 12 x 8 cm

F-QSH

Accessoires pour billard
Prix pour les accessoires
N° d’art.
F-C10.0014
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Description
Ramin queue 140 cm

Quantité
1

F-C10.0013

Ramin queue 130 cm

1

F-C10.0012

Ramin queue 120 cm

1

F-C70.0010

Lot de billes billard/pool, 57 mm

16

F-C72.0124

Triangle pour billes, 57 mm

1

F-C72.0001

Lot de craie

12

F-C71.0801

Housse synthétique

10

F-C71.0104

Têtes de queue en cuir

10

F-C72.0090

Brosse

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Airhockey – le passe-temps

à grande vitesse

Table d'airhockey “Professional”
Table d’airhockey de haute gamme d’un
design moderne et d’une construction
solide. Ces qualités la rendent aussi
appropriée comme table de concours.

rs et ris
i
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En dessous du plan de jeu soufflant
(193 x 102 x 2,5 cm) se trouve un système
d’aération performant qui ‘souffle’ en
continu de l’air sur le plan de jeu.
Grâce à la table soufflante et la surface
spéciale, le risque de friction est
minime et donc la table permet un jeu
à grande vitesse.
Les scores sont notés clairement sur un
panneau digital qui se trouve sur la
barre au-dessus du plan de jeu. La table
se livre montée à moitié.
Dimensions montée: 213,5 x 81 x 122 cm,
plan de jeu: 193 x 102 cm,
Livraison standard comprend 4 poussoirs
(pushers) et 4 disques (pucks).
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F-ROAH2
1 Poussoir (pusher)

F-ROAHHAMMER
1 Disque (puck)

F-ROAHPUCK

Bandes résistantes
aux chocs

Compteur de score

Pieds réglables

le
Le modoèmique
écon
Châssis en panneaux MDF 25 mm.
Le décor est facile à nettoyer.
Soubassement très solide. Avec
compteur de score électronique.
Montée 182 x 91 x 79 cm,
Plan de jeu 172 x 78 cm.
4 poussoirs et 4 disques sont livrés
standard.

F-ROAH1

soirs mpris
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

1 Poussoir (pusher)

F-ROAHHAMMER
1 Disque (puck)

F-ROAHPUCK

Place à la récréation

Table d’Airhockey
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Le confort

total…
Eléments
d’assise ondulés
“Bahamas”
Cette gamme se compose
de trois éléments de base:
un élément pour une
personne, un élément pour
deux personnes et
un élément demi-rond.

Combinaison “Exuma”

2

&esDcouleurs!
D
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Tisage 1137 pour l
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Ils sont tous disponibles en
deux hauteurs différentes.
Les éléments ont un
rembourrage en
polyuréthane et une
couverture de Nytex ou en
cuir. A vous de faire votre
combinaison personnelle
ou choisissez un de nos lots
présentés sur ces pages.

Vp

Cet ensemble se compose de 6 éléments.
La photo ne montre qu’une seule
possibilité de combinaison. Grâce aux
différentes hauteurs, vous arriverez à créer
une île de communication flexible pour y
travailler et s’asseoir.
• 2 x MDMW-80Z,
160 x 80 cm, hauteur 80 cm
• 2 x MDMW-40E,
80 x 80 cm, hauteur 40 cm
• 2 x MDMW-40HR,
160 x 80 cm, hauteur 40 cm
Ensemble en Nytex® CS,
mentionnez la couleur choisie

F-MDMW-SET1
Ensemble en cuir,
mentionnez la couleur choisie

F-MDMW-SET1K
Combinaison “Andros”
Cet ensemble se compose de 4 éléments.
La photo ne montre qu’une seule
possibilité de combinaison. L’ensemble
est assez compact tout en offrant assez de
place grâce aux différentes hauteurs.
• 1 x MDMW-80Z,
160 x 80 cm, hauteur 80 cm
• 1 x MDMW-40Z,
160 x 80 cm, hauteur 40 cm
• 2 x MDMW-40HR,
160 x 80 cm, hauteur 40 cm
Ensemble en Nytex® CS,
mentionnez la couleur choisie

F-MDMW-SET2
Ensemble en cuir,
mentionnez la couleur choisie

F-MDMW-SET2K
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Combinaison “Inagua”
Cet ensemble se compose de 4 éléments.
Grâce aux différentes hauteurs, vous
obtiendrez même une sorte de podium.
• 2 x MDMW-80Z,
160 x 80 cm, hauteur 80 cm
• 2 x MDMW-40HR,
80 x 80 cm, hauteur 40 cm
Ensemble en Nytex® CS,
mentionnez la couleur choisie

F-MDMW-SET3
Ensemble en cuir,
mentionnez la couleur choisie

F-MDMW-SET3K
2
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Elément à deux personnes

Elément demi-rond

En mousse polyuréthane avec enveloppe en cuir ou Nytex.
Vous trouverez les couleurs disponibles à la page 1137.
Dimensions, L/P: 160 x 80 cm

En mousse polyuréthane avec enveloppe de cuir ou Nytex.
Vous trouverez les couleurs disponibles à la page 1137.
Dimensions, L/P: 160 x 80 cm

Hauteur 40 cm, enveloppe Nytex® CS

Hauteur 40 cm, enveloppe Nytex® CS

F-MDMW-40Z

F-MDMW-40HR

Hauteur 40 cm, enveloppe cuir

Hauteur 40 cm, enveloppe cuir

F-MDMW-40ZK

F-MDMW-40HRK

Hauteur 80 cm, enveloppe Nytex® CS

Hauteur 80 cm, enveloppe Nytex® CS

F-MDMW-80Z

F-MDMW-80HR

Hauteur 80 cm, enveloppe cuir

Hauteur 80 cm, enveloppe cuir

F-MDMW-80ZK

F-MDMW-80HRK

Vous trouverez les couleurs de tissu et du
cuir à la page 1137.
Elément pour une personne
Dimensions, L/P: 80 x 80 cm
Hauteur 40 cm, enveloppe Nytex® CS

F-MDMW-40E
Hauteur 40 cm, enveloppe cuir

F-MDMW-40EK
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation

Vp
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Nos

Coins Wellness-Oase

Lorsque vous voulez
vous reposer – voici nos
confortables coins Wellness-Oase.
Vous avez le choix entre 9 éléments et
des couleurs différentes pour créer votre
propre coin de repos Wellness. Afin de
vous faciliter la vie, nous vous proposons
ci-dessous nos 13 ensembles Wellness.
Les plans vous aideront à faire votre
choix. Tout ensemble est livré dans la
couleur de la photo y compris les
coussins. Tous les éléments ont une
base en bois dur (19 mm) sur laquelle
se trouve la mousse polyuréthane.
Poids par élément: RG 40/45.
L’enveloppe est en tissu Nytex presque
ininflammable ou en cuir. Les pieds
sont d’une hauteur de 10 cm et peuvent
s’ajuster de 3 cm. La hauteur assise de
40 cm en fait des éléments appropriés
pour les enfants et les jeunes.

2
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Ensemble 1
Se compose de 2 éléments:
1 x MDM1 • 1 x MDM5
Avec 5 coussins:
1 x MDMK1 • 2 x MDMK2 • 2 x MDMK3
Combinaison de couleurs identique
à la photo
En Nytex® CS

F-MDMSet1
En cuir

F-MDMKLSet1

Ensemble 2
Se compose de 3 éléments:
1 x MDM1 • 1 x MDM5 • 1 x MDM6
Avec 5 coussins:
1 x MDMK1 • 2 x MDMK2 • 2 x MDMK3
Combinaison de couleurs identique
à la photo
En Nytex® CS

F-MDMSet2
En cuir

F-MDMKLSet2
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Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Ensemble 3
Se compose de 4 éléments:
1 x MDM1 • 2 x MDM5 • 1 x MDM6
Avec 5 coussins:
1 x MDMK1 • 1 x MDMK2 • 3 x MDMK3
Combinaison de couleurs identique
à la photo
En Nytex® CS

F-MDMSet3
En cuir (sans photo)

F-MDMKLSet3

Ensemble 4
Se compose de 5 éléments:
1 x MDM2 • 2 x MDM6 • 2 x MDM8
Avec 2 coussins: 2 x MDMK3
Combinaison de couleurs identique
à la photo
En Nytex® CS

F-MDMSet4
En cuir

Place à la récréation

F-MDMKLSet4

Ensemble 5
Se compose de 5 éléments:
1 x MDM1 • 1 x MDM2 • 2 x MDM5
1 x MDM6
Avec 5 coussins:
1 x MDMK1 • 1 x MDMK2 • 3 x MDMK3
Combinaison de couleurs identique
à la photo
En Nytex® CS

F-MDMSet5
En cuir (sans photo)

F-MDMKLSet5
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Ensemble 6
Se compose de 6 éléments:
1 x MDM1 • 1 x MDM5 • 1 x MDM4
1 x MDM2 • 1 x MDM 9 • 1 x MDM6
Avec 7 coussins:
3 x MDMK1 • 2 x MDMK2 • 2 x MDMK3
Combinaison de couleurs identique
à la photo
En Nytex® CS

F-MDMSet6
En cuir

F-MDMKLSet6

Ensemble 7
Se compose de 5 éléments:
1 x MDM1, 1 x MDM5, 1 x MDM4, 1 x MDM8,
1 x MDM9
Avec 6 coussins:
2 x MDMK1, 2 x MDMK2, 2 x MDMK3
Combinaison de couleurs identique
à la photo
En Nytex® CS

F-MDMSet7
En cuir (sans photo)

F-MDMKLSet7

Ensemble 8
Se compose de 6 éléments:
1 x MDM1 • 1 x MDM5 • 1 x MDM9
3 x MDM7
Avec 5 coussins:
1 x MDMK1 • 2 x MDMK2 • 2 x MDMK3
Combinaison de couleurs identique
à la photo
En Nytex® CS

F-MDMSet8
En cuir (sans photo)

F-MDMKLSet8
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Se reposer – jouer

– ne rien faire

Ensemble 9
Se compose de 5 éléments:
1 x MDM1 • 2 x MDM5 • 1 x MDM2
1 x MDM8
Avec 8 coussins:
2 x MDMK1 • 3 x MDMK2 • 3 x MDMK3
Combinaison de couleurs identique
à la photo
En Nytex® CS

2
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F-MDMSet9
En cuir (sans photo)

F-MDMKLSet9

Ensemble 10
Se compose de 6 éléments:
1 x MDM1 • 1 x MDM3 • 1 x MDM4
1 x MDM8 • 1 x MDM5 • 1 x MDM6
Avec 6 coussins:
1 x MDMK1 • 1 x MDMK2 • 4 x MDMK3
Combinaison de couleurs identique
à la photo
En Nytex® CS

F-MDMSet10
En cuir

Place à la récréation

F-MDMKLSet10

Ensemble 11
Se compose de 9 éléments:
1 x MDM1 • 2 x MDM5 • 1 x MDM8
1 x MDM9 • 3 x MDM7 • 1 x MDM6
Avec 5 coussins:
2 x MDMK1 • 2 x MDMK2 • 1 x MDMK3
Combinaison de couleurs identique
à la photo
En Nytex® CS

F-MDMSet11
En cuir (sans photo)

F-MDMKLSet11
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Ensemble 12
Se compose de 6 éléments:
1 x MDM1 • 1 x MDM3 • 1 x MDM4
1 x MDM8 • 1 x MDM5 • 1 x MDM6
Avec 5 coussins
1 x MDMK1 • 1 x MDMK2 • 3 x MDMK3
Combinaison de couleurs identique
à la photo
En Nytex® CS

F-MDMSet12
En cuir

F-MDMKLSet12
Ensemble 13

Table
à jouer...

Se compose de 13 éléments:
1 x MDM9 • 6 x MDM6 • 6 x MDM7
Combinaison de couleurs identique
à la photo
En Nytex® CS

F-MDMSet13
En cuir (sans photo)

F-MDMKLSet13

Comme la photo vous le montre, en un

simple tour de main vous transformez
l’ensemble Wellness no. 13 en île
de repos en coin pour jouer, bavarder
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

…ou île
de repos!

Nos éléments… se vendent

aussi séparément!
Rectangle, grand
Dimensions, L/H/P: 224 x 40 x 112 cm
En Nytex® CS

F-MDM1
En cuir

F-MDM-KL1

1

2
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Carré, grand

Triangle, grand

Dimensions, L/H/P: 112 x 40 x 112 cm

Triangle équilatéral, dimensions: 112 cm par côté, hauteur 40 cm

En Nytex® CS (sans photo)

En Nytex® CS (sans photo)

F-MDM2

F-MDM3

En cuir

En cuir

F-MDM-KL2

F-MDM-KL3

Les couleurs et enveloppes pour nos Wellness-oases se trouvent à la page suivante!

m

Trapèze, grand
Dimensions, L/H/P: 224/112 x 40 x 97 cm
En Nytex® CS (sans photo)

En cuir

F-MDM4

F-MDM-KL4
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation

2, 24
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Cuir ou

Nytex® CS

2
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Rectangle, petit

Carré, petit

Triangle, petit

Dimensions, L/H/P: 112 x 40 x 56 cm

Dimensions, L/H/P: 56 x 40 x 56 cm

En Nytex® CS (sans photo)

En Nytex® CS (sans photo)

Triangle équilatéral,
dimensions: 56 cm par côté, hauteur 40 cm

F-MDM5

F-MDM6

En cuir

En cuir

F-MDM-KL5

F-MDM-KL6

En Nytex® CS (sans photo)

F-MDM7
En cuir

F-MDM-KL7

Nos

éléments Wellness
sont disponibles en 2
types d’enveloppe.

Trapèze, petit

Hexagone

Dimensions, L/H/P: 112/56 x 40 x 50 cm

Dimensions, L/H/P: 120 x 40 x 104 cm,
longueur côté 56 cm

En Nytex® CS (sans photo)

F-MDM8
En cuir

F-MDM-KL8

Nytex® CS – en
5 couleurs différentes.

En Nytex® CS (sans photo)

F-MDM9

Couleur …1

Couleur …2

Couleur …4

Couleur …5

Couleur …3

En cuir

F-MDM-KL9

Coussin “S” 40 x 40 x 15 cm
En Nytex® CS (sans photo)

F-MDMK1
En cuir

Cuir – en
4 différentes couleurs.

F-MDMK-KL1

Coussin “M” 60 x 60 x 25 cm
En Nytex® CS (sans photo)

Couleur …6

Couleur …7

Couleur …8

Couleur …9

F-MDMK2
En cuir

F-MDMK-KL2

Coussin “L” 80 x 80 x 30 cm
En Nytex® CS (sans photo)

F-MDMK3

coussins sont toujours

En cuir

aussi confortables.
Disponibles en 3 tailles et en
différentes couleurs.

F-MDMK-KL3
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Par terre ou sur les éléments
de Wellness-Oase – nos

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Un appui

supplémentaire

Les dossiers
pour nos éléments
Wellness-oase
Les dossiers se fixent sur les
éléments de Wellness-oase
avec deux barres métalliques
solides.
La base du dossier est un
panneau en bois dur. La mousse
de qualité supérieure garantit
un support confortable.
2
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Les SPOT Hockers
se trouvent
à la page 272.

Vp

Dossier type “M”
Dimensions, L/H: 56 x 32 cm,
Matériel de montage compris
Enveloppe en Nytex® CS

MDM8 avec RL2
en cuir

F-MDM-RL1
Enveloppe en Cuir

F-MDM-RL1KL
Dossier type “L”
Dimensions, L/H: 112 x 32 cm,
Matériel de montage compris
Enveloppe en Nytex® CS

F-MDM-RL2
Enveloppe en Cuir

F-MDM-RL2KL

N’hésitez pas à nous
appeler pour de plus amples
informations!

MDM1

MDM2

MDM4

Dossier type “L”

Dossier type “L”

Dossier type “L”

Montage à droite ou à gauche
sur tous les côtés.

Montage sur tous les côtés.

sur le côté court droit ou au
milieu du côté long.

MDM5

Dossier type “M”
Montage sur les côtés courts.

Dossier type “L”
Montage sur le côté long.

MDM6

MDM8

MDM9

Dossier type “M”

Dossier type “M”

Dossier type “M”

Montage sur tous les côtés.

Montage sur le côté court droit.

Montage sur tous les côtés.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation

Dans l’aperçu suivant
vous verrez les possibilités
de combinaison des dossiers
avec les éléments WellnessOase.
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Combiner

sans limites…

Le complément idéal
…nos poufs SPOT!
V page 272.

2
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curved –

ne pas raisonner trop
linéairement…
La gamme Curved ne se compose que de 2
éléments mais vu sa conception géométrique,
elle offre une panoplie de possibilité.

Les éléments 1/8 cercle s’alignent parfaitement aux
éléments demi-ronds. C’est simple de créer des courbes à
droite et à gauche. Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir à les combiner.
Créez votre propre disposition avec les éléments séparés
(page 270) ou commandez un de nos ensembles présentés
sur ces pages.

curved2 ensemble no. 1
L’ensemble se compose de 15 éléments:
7 x MDM-CW élément 1/8 cercle et
4 x MDM6 (V page 266)
Combinaison de couleurs identique
à la photo
En Stof Nytex® CS

F-MDMCW-S1
En cuir

F-MDMCW-KLS1
Les 3 poufs SPOT ne sont pas compris.
Vous trouvez les poufs SPOT à la page
272.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Des ensembles

à prix économique
curved2 ensemble no. 2
L’ensemble se compose de 10 éléments:
2 x MDM-CT tour demi-ronde et
8 x MDM-CW élément 1/8 cercle
Combinaison de couleurs identique
à la photo
En Stof Nytex® CS

F-MDMCW-S2
En cuir

F-MDMCW-KLS2

Sur le premier plan, le pouf carré MDM6; le complément idéal
pour nos ensembles. V. page 266 pour le MDM6.

curved2 ensemble “Big Sofa”
L’ensemble se compose de 14 éléments:
2 x MDM-CT tours demi-rondes,
8 x MDM-CW élément 1/8 cercle et
4 x MDM6 (V page 266)
Combinaison de couleurs identique
à la photo
En Stof Nytex® CS

F-MDMCW-S3
En cuir

F-MDMCW-KLS3
2
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curved2 Ensemble “Kring”

Place à la récréation

L’ensemble se compose de 8 éléments:
8 x MDM-CW élément 1/8 cercle
Combinaison de couleurs identique
à la photo
En Stof Nytex® CS

F-MDMCW-S4
En cuir

F-MDMCW-KLS4

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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curved2

éléments complémentaires
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Curved2 tour demi-ronde
Tour demi-ronde, le dessous équipé d’une
finition antidérapante noire avec structure.
Grand confort d’assise et indéformable
grâce au rembourrage en mousse
polyuréthane de haute densité.
A combiner avec les éléments 1/8 cercle
ou encore avec les éléments de la gamme
Wellness-Oase.
Dimensions, L/H/P: 112 x 80 x 56 cm
Merci de mentionner la couleur choisie lors
de votre commande (V page 1137).
En Stof Nytex® CS

F-MDM-CT..
En cuir

F-MDM-CT-KL..

Curved2 élément 1/8 cercle
Les éléments servent aussi comme
tabouret pour une personne.
Ils ont des pieds solides avec vis
d’ajustage pour une stabilité optimale.
Vu leur profondeur de 58 cm,
ces éléments se laissent aussi
combiner avec les éléments de
la gamme Wellness-Oase.

Élément 1/8 cercle en tissu

Dimensions, L/H/P: 79 x 40 x 66 cm
Merci de mentionner la couleur choisie lors de votre commande
(V page 1137).
En Stof Nytex® CS

F-MDM-CW..
En cuir

F-MDM-CW-KL..
Élément 1/8 cercle en cuir
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Les

coussins

Il y a parfois des coins où aucune
chaise ne rentre.
Voici notre solution pour ces coins: les
coussins colorés. Une enveloppe colorée
au rembourrage de mousse.

le!
b
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p
Em

Taille 1
Dimensions, L/H/P: 35 x 4 x 35 cm

KE-SK01
Taille 2
Dimensions, L/H/P: 40 x 10 x 40 cm

KE-SK02

2
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Toutes les enveloppes de ces coussins sont 100% de coton.
Merci d’indiquer le design choisi lors de votre commande, page 1137.

Coussin douillet
Au rembourrage flocons, le coussin idéal
pour un fauteuil ou pour le coin douillet.

Taille 1 – petit
35 x 35 cm

KE-KK01
Taille 2 – grand
50 x 50 cm

KE-KK02

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation

Un complément idéal pour le banc Sofia, page 281
ou pour les coins douillets, page 283.
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Spot…

Sur la photo les SPOT hockers en cuir.
A la page 1137 vous trouverez les couleurs
disponibles.

SPOT – le pouf rond,
élégant et confortable
Pratique, léger, élégant et flexible – le SPOT, le complément
parfait pour tout intérieur.
Disponible en finition cuir synthétique ou en tissu.

ique:
t
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n
Cuir syttoyer avec un

SPOT en cuir synthétique:

01 bleu foncé

ne
e
humid
n
o
f
f
i
h
c

02 turquoise

04 orange

05 magenta

03 jaune

06 rouge

L’enveloppe lisse en cuir ou en cuir
synthétique est facile à l’entretien; passer
un coup de chiffon humide suffit.

SPOT en tissu: (V. page 1137 pour plus de couleurs)

U1 rouge

272

U2 vert

U3 jaune

L’enveloppe du SPOT s’enlève facilement
par une fermeture Velcro.

U4 bleu

Les enveloppes en coton se lavent à
30° ou se nettoient à sec sur le pouf en
y passant un coup de brosse.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

…le

pouf rond

Idéal pour:
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usage dans les
bibliothèques, les
salles de récréation,
les coins pour jouer
ou lire, bref le
pouf idéal!

diffé

SPOT est disponible
en 4 hauteurs
différentes:
30, 35, 40 ou 45 cm.
Le diamètre est de
37 cm.

SPOT – Tissu/coton

SPOT – cuir synthétique

Hauteur assise 30 cm

Hauteur assise 30 cm

Hauteur assise 30 cm

SPOT30-BW..

SPOT30-KL..

SPOT30-L..

Hauteur assise 35 cm

Hauteur assise 35 cm

Hauteur assise 35 cm

SPOT35-BW..

SPOT35-KL..

SPOT35-L..

Hauteur assise 40 cm

Hauteur assise 40 cm

Hauteur assise 40 cm

SPOT40-BW..

SPOT40-KL..

SPOT40-L..

Hauteur assise 45 cm

Hauteur assise 45 cm

Hauteur assise 45 cm

SPOT45-BW..

SPOT45-KL..

SPOT45-L..
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation

SPOT – cuir (couleurs V. page 1137)
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Carré? Pratique?

Alors… cuBe!

Idéal pour:
usage dans les
bibliothèques, les
salles de récréation,
les coins pour jouer
ou lire, bref le
pouf idéal!
cuBe est disponible
en 4 hauteurs
différentes:
30, 35, 40 ou 45 cm.
La surface du dessous
est 45 x 45 cm.

cuBe est flexible!
Créez p.e. en combinant
plusieurs hauteurs.

L’enveloppe du cuBe s’enlève facilement
par une fermeture Velcro.
L’enveloppe lisse en cuir ou en cuir
synthétique est facile à l’entretien; passer
un coup de chiffon humide suffit.
Les enveloppes en coton se lavent à
30° ou se nettoient à sec sur le pouf en
y passant un coup de brosse.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Poufs cuBe!
Ils sont carrés – ils sont pratiques
– ils sont faciles – ils sont empilables
– ils sont confortables
Le cuBe est un pouf pratique au rembourrage en mousse de
qualité supérieure. Il a une enveloppe solide et le dessous est
pourvu d’une finition antidérapante. Vous avez le choix d’une
enveloppe en cuir synthétique, en cuir ou en tissu. L’enveloppe
est fixée par une bande de Velcro.

Vous n’avez
pas besoin
des poufs?
Alors vous les
rangez empilés
dans un coin.

U4
U3
U2

U1

D’autres
couleurs à la page 1137.

cuBe en tissu: (V. page 1137 pour plus de couleurs)

U2 vert

U3 jaune

U4 bleu

cuBe – Tissu/coton

cuBe – cuir synthétique

cuBe – cuir (couleurs V. page 1137)

Hauteur assise 30 cm

Hauteur assise 30 cm

Hauteur assise 30 cm

CUBE30-BW..

CUBE30-KL..

CUBE30-L..

Hauteur assise 35 cm

Hauteur assise 35 cm

Hauteur assise 35 cm

CUBE35-BW..

CUBE35-KL..

CUBE35-L..

Hauteur assise 40 cm

Hauteur assise 40 cm

Hauteur assise 40 cm

CUBE40-BW..

CUBE40-KL..

CUBE40-L..

Hauteur assise 45 cm

Hauteur assise 45 cm

Hauteur assise 45 cm

CUBE45-BW..

CUBE45-KL..

CUBE45-L..

cuBe en cuir synthétique:

01 bleu foncé

02 turquoise

03 jaune

04 orange

Voir conditions de vente en début de catalogue.

05 magenta

06 rouge

Place à la récréation

U1 rouge
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Multicolore, pratique,

variable…

Ensemble “Whirlpool”
Cet ensemble se compose de 6 éléments
multicolores en forme de trapèze,
le tapis de sol et 2000 balles en plastique
rigide. Une grande piscine à balles pour
nos petits.

KLE-POOL

100 balles pour
piscine à balles
Diamètre 6 cm

F-TLF001

Ensemble “Play & Sit”
Ensemble très confortable pour lire,
jouer, ou raconter.
L’ensemble se compose de 2 éléments en
forme de trapèze et 1 tapis de sol.

KLE-PLSI

2

rs!

P our les couleu
u
s
s
i
T 1137 p
ge
V pa

Ensemble “Coin de jeux XXL”
L’ensemble se compose de
6 éléments en forme de trapèze en
couleurs assorties et un tapis de sol.
L’ensemble fait place au jeu, au repos
ou à la lecture.

KLE-XXL
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Jouer ou se reposer –

tout est un vrai plaisir

Eléments de jeu en
cuir synthétique
Toiles de couverture solides
en cuir synthétique,
nettoyables à l’eau.
Le rembourrage est
tellement doux que les
enfants ne se blesseront pas
mais en même temps il est
assez solide pour que les
éléments servent bien
de siège.
Les bandes de Velcro sur les
côtés courts permettent de
rassembler les éléments
pour créer une nouvelle île
de jeu.
Sert aussi comme piscine
à balles. Vous retrouverez
les piscines à balles sur la
page de gauche.
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Ensemble “Fleur de caresse”
Cette fleur rare se compose de 6 “pétales”
de forme trapèze en couleurs assorties.
Le point de repos par excellence.
En y rajoutant 3 tapis de sol, vous créerez
un espace gymnastique.

KLE-BLUME

75 cm

120
cm

Elément en trapèze
Point de repos, obstacle ou balançoire lors de la stimulation de
la motricité. Des bandes de Velcro sur les côtés courts permettent
de rassembler les éléments. Disponible en 4 couleurs assorties
(mentionnez la couleur lors de la commande):
Rouge (R), Vert (G), Bleu (B), Jaune (Y)
Dimensions: 120 x 75 x 40 x 45 x 30 cm

KLE-TR-..

Tapis de sol
Elément pratique hexagonal.
Mousse en polyuréthane sans FCKW recouverte d’une toile solide
Dimensions: 145 x 130 x 5 cm, Couleur: bleu.

KLE-SE
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation
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Notre

Swing-it Sit

Eléments ondulés
“Swing-it Sit”
Eléments en 5 belles
couleurs. Enveloppe: cuir
synthétique lavable.
Disponible pour une
personne, pour 2 personnes
et en élément demi-rond.
Le rayon des côtés convexes
et concaves est fait de telle
façon que les éléments
rentrent parfaitement l’un
dans l’autre. Plusieurs
possibilités de combinaison!
La photo montre un
élément pour 2 personnes
de hauteur 30 et 60 cm.

Elément pour 2 personnes
Dim.: 120 x 60 cm, hauteur 30 cm

Dim.: 120 x 60 cm, hauteur 60 cm

KEWE-30Z..

KEWE-60Z..

Elément pour 1 personne,
Dim.: 60 x 60 cm, hauteur 30 cm

KEWE-30E..
Dim.: 60 x 60 cm, hauteur 60 cm

KEWE-60E..

La photo montre 2 éléments demi-ronds, hauteur 30 et 60 cm.

Chaque élément existe
en 2 tailles.

Elément demi-rond,
Dim.: 120 x 60 cm, hauteur 30 cm

Dim.: 120 x 60 cm, hauteur 60 cm

KEWE-30HR..

KEWE-60HR..

Couleurs disponibles:

A l’intérieur: une mousse
de qualité supérieure
pour un confort d’assise
optimal.
En dessous: une finition
antidérapante

01 bleu foncé
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02 turquoise

03 jaune

04 orange

05 magenta

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Large choix de formes

et de couleurs

Swing-it Sit ensemble de table
Cet ensemble se compose de 7 éléments. 5 chaises ondulées
qui sont le complément idéal de la table ondulée.
2 x KEWE-60HR, élément demi-rond, 120 x 60 cm
5 x KEWE-30E, élément ondulé, 60 x 60 cm

KEWE-SETG

La photo montre KEWE-SUED
combiné avec 2 éléments ondulés.

L’île pacifique
Cette île multicolore se compose de
3 éléments séparés qui tous ensemble
forment un choix harmonieux.
Une disposition sous forme de gradin
invite les enfants à lire, à s’asseoir, à jouer.
Le dessous de ces éléments est pourvu
d’une finition antidérapante.
Les enveloppes en cuir synthétique sont
faciles à entretenir.
Dimensions diamètre total: 120 cm,
Hauteur: 30 cm, 45 cm en 60 cm

KEWE-SUED
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation
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Eléments

ondulés
Swing-it Sit
Montagne douillette
Cet ensemble se compose de
6 éléments.
Plusieurs possibilités de
combinaison – V. la photo. Une
combinaison de couleurs réussie!
2 x KEWE-60Z,
Elément ondulé,
120 x 60 cm
4 x KEWE-30HR,
Elément demi-rond ondulé,
120 x 60 cm

KEWE-SETKB

Swing-it Sit Ensemble XXL
Cet ensemble se compose de
8 éléments. Un énorme banc douillet
multicolore.
2 x KEWE-60HR,
Élément demi-rond, 120 x 60 cm
2 x KEWE-60Z,
Élément ondulé, 120 x 60 cm
2 x KEWE-30Z,
Élément ondulé, 120 x 60 cm
2 x KEWE-30E,
Élément ondulé, 60 x 60 cm

KEWE-SETXXL

Swing-it Sit
Ensemble grand fauteuil
Cet ensemble se compose de 6 éléments.
Un très grand fauteuil et de la place pour
tout le monde!
2 x KEWE-60HR,
Élément demi-rond, 120 x 60 cm
2 x KEWE-60Z,
Élément ondulé, 120 x 60 cm
2 x KEWE-30Z,
Élément ondulé, 120 x 60 cm

KEWE-SETWS
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Fauteuil

pour enfants

Fauteuil enfant “Sofia”
Fauteuil élégant qui invite à s’y
asseoir pour lire, raconter une histoire
ou simplement pour se reposer.
2 x poufs avec dossier,
60 x 70 x 60 cm
1 x coin de poufs avec dossier,
60 x 70 x 60 cm
1 x pouf demi-rond avec demi dossier,
60 x 70 x 60 cm
1 x 1/4 de pouf,
60 x 70 x 40 cm
Le dessous avec finition antidérapante.

KE23

D’autres combinaisons de couleurs
disponibles sur demande
pour les deux articles

Les poufs s'attachent facilement par
des boutons-poussoirs sur les deux côtés.
S’utilisent aussi non attachés.

2
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Fauteuil pliant
Déplié, ce fauteuil offre aux enfants un
endroit pour se reposer.

Vp

Photo: fauteuil + 2 petits poufs:
idéal pour lire.
Economisez de la place en rangeant
les deux petits poufs dans le fauteuil.
Bon débarras!
Le dessous est pourvu d’une finition
antidérapante. D’autres combinaisons
de couleurs sont possibles.
N’hésitez pas à vous en renseigner.
Dimensions, fauteuil: 140 x 50 x 70 cm,
hauteur assise: 25 cm
Dim. fauteuil déplié: 140 x 37,5 x 140 cm,
Hauteur 12,5 cm
Petit pouf: 49 x 49 x 25 cm

Place à la récréation

KE74

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Une île de 240 cm de diamètre –

Tout le monde a sa place!
Ile de repos ronde
Deux cercles demi-ronds rassemblés
font un vrai nid doux. Les 2 poufs font
l’entrée-sortie du nid des deux côtés.
Le tout se compose de 14 éléments séparés
qui se laissent combiner dans tous les
sens. A vous de changer l’île de repos en
un coin pour lire ou pour jouer, selon votre
goût et selon vos exigences. Vous verrez,
avec cette île de repos, vous aurez toujours
une classe aménagée différemment.
14 unités. Enveloppe solide et résistante.
La hauteur assise est toujours 30 cm.
La partie demi-ronde se compose de:
10 chaises L/H/P: 33/70 x 60 x 70 cm
2 poufs L/H/P: 33/70 x 30 x 70 cm et
2 tables demi-rondes L/H/P: 120 x 30 x 60 cm
Le design du tissu de la photo n’est
plus disponible. V. nos nouveaux dessins
ci-dessous.

KE44

Tissus
• Vous avez le choix de 4 dessins de tissu
différents avec 14 possibilités.
Tous nos tissus sont lavables à 30°C
• A vous de faire le choix. Mentionnez ensuite
le numéro du tissu lors de votre commande.

Banc demi-rond confortable
Quelle est la disposition préférée pour votre banc? En demi-rond,
en ondulation,… ? A vous de combiner cet ensemble!
7 unités, enveloppe solide et résistante.
Ce banc se compose de:
5 chaises, L/H/P: 33/70 x 60 x 70 cm,
1 pouf, L/H/P: 33/70 x 30 x 70 cm et
1 table demi-ronde, L/H/P: 120 x 30 x 60 cm.
La hauteur assise est toujours 30 cm.
Le design du tissu de la photo n’est plus disponible. V. nos
nouveaux dessins ci-contre.

KE4

U1

CH 1

U RR

U2

CH 2

U GG

U3

CH 3

U YY

U4

CH 4

U BB

MULTI 1

MULTI 2

Il peut y avoir des différences de couleurs à cause des
techniques d’impression. N’hésitez pas à nous consulter pour
obtenir des échantillons de tissus.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Fauteuils

confortables

Les fauteuils
s'attachent
facilement par des
boutons-poussoirs sur
les deux côtés.
S’utilisent aussi non
attachés.

Nos fauteuils confortables…
…avec dossier. Fauteuils confortables tant
pour les écoliers que pour les élèves de l’école
secondaire. Vous les utiliserez souvent, que ce
soit pour lire, pour jouer ou pour se reposer.
V. Page 1137 pour les couleurs disponibles.

Fauteuil
Dimensions: hauteur assise: 42 cm,
largeur: 60 cm, profondeur assise: 50 cm,
Hauteur totale: 70 cm,
profondeur totale: 70 cm

LS40
Fauteuil d’angle

Place à la récréation

Dimensions: hauteur assise: 42 cm,
largeur: 60 cm, profondeur assise: 50 cm
Hauteur totale: 70 cm,
profondeur totale: 70 cm

LSE40
Couch-table
Au milieu de nos coins d’assise, vous verrez
nos couch-tables carrées. Le plateau de
cette table est en mélaminé (19 mm) en
décor bois. Les pieds sont des tubes ronds
de 60 mm (V page 520) avec des vérins
réglables.
Dimensions, L/H/P: 100 x 46 x 100 cm

CTI46

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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C’est l’heure

du repos…
Nos îles de repos et nos coins
douillets sont une vraie oasis de
calme et de repos.
Ils invitent les enfants à se
reposer ou à s’installer
confortablement en toute
tranquillité, même à
somnoler,…
Tout le monde veut bien se
reposer de temps en temps,
même les enfants les plus actifs.
Vous avez le choix entre
différentes formes, dimensions
et dessins.
A vous donc de créer votre
île de rêve.
Merci de mentionner lors de
votre commande le choix de
tissu.
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Fauteuil-coussin pliable en un
Cette combinaison fauteuil-coussin pliable est très polyvalente et prend très peu de
place. Dépliée c’est un lit confortable; pliée c’est un fauteuil confortable.
Cet ensemble se compose d’1 banc (dimensions déplié: 80 x 120 x 10 cm)
et 2 fauteuils (déplié chacun: 40 x 120 x 10 cm).
Au rembourrage indéformable et une housse au choix.
Le design du tissu de la photo n’est plus disponible. V. nos nouveaux dessins ci-dessous.

KE6

Foulards décoratifs
12 pièces en un lot. de 6 couleurs.
Dimensions, 100 x 130 cm
Sans support au plafond

SIN12
Avec un support au
plafond – réglable en hauteur

SIN12-D
284

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Fauteuil – à combiner

individuellement

Boîte magique avec
effet tunnel de lumière

WS-500200

Habiter comme les grands! Un coin salon confortable pour les plus
petits. On peut s’y asseoir pour se reposer, pour lire ou pour bavarder.
Des petits fauteuils très accueillants!

Canapé pour enfants

Table pour enfants

120 x 60 x 50 cm. Au rembourrage solide.
Tissu en vert.

80 x 40 x 30 cm. Au rembourrage solide.
Tissu en jaune.

KE7

KE10

Fauteuil pour enfants

Système de rangement Kopenhagen

80 x 60 x 50 cm. Au rembourrage solide.
Tissu en bleu.

Avec toit pointu comme sur la photo.
Toit avec un design amusant d’un animal,
1 tablette réglable en hauteur et 6 tiroirs
profonds inclus 6 autocollants
pour identifier les tiroirs. Hauteur 173 cm,
profondeur 43 cm, largeur 72 cm

KE8
Tabouret pour enfants
Ø 40 x 30 cm. Au rembourrage solide.
Tissu en rouge

KE9

SSK 2DT-6

“Kroko” le gentil crocodile.
Non dangereux, mais très doux.
Même les plus actifs, trouveront une
tranquilité auprès de Kroko!
Dimensions: 65 x 20 x 190 cm

F-SKKK-01

Place à la récréation

Il est difficile d’expliquer cet effet, il faut
le voir. C’est très fascinant ! Tout le monde
en est surpris et l’observe avec de grands
yeux. Une boîte magique de
400 x 400 x 85 mm brillante avec plein de
petites lumières et de miroitements
multicolores.
C’est comme regarder dans un tunnel sans
fin très éclairé. Il faut le voir pour le croire.
En plus, la forme que vous verrez dans le
tunnel change constamment. Cet effet est
crée par les petites lumières qui s’allument
et s’éteignent constamment dans un ordre
différent. Une illusion optique
très fascinante créée par les lumières
colorées mais aussi par les miroitements
changeants.
Un lot standard se compose d’une boîte
magique de 400 x 400 x 85 mm avec une
connexion pour le réseau 230V / 50HZ.

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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En toute

douceur…
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Coin de repos (rembourrage en flocons de mousse)

Pouf “Inky la seiche”

Ce coin de repos est un ensemble de 3 grands coussins
enveloppés de tissu et rembourrés de flocons en mousse.
Il se compose de:
1 coussin carré: 160 x 160 x 30 cm,
1 rouleau: Ø 30 cm, 130 cm, 1 rouleau: Ø 30 cm, 160 cm.
Le design du tissu de la photo n’est plus disponible.
V. nos nouveaux dessins à la page 1137.

Diamètre approximatif de 200 cm.
Avec 8 tentacules, chacune d’une longueur
de 75 cm. Fait en coton de couleurs rouge,
bleu, jaune et vert. Rembourrage en
flocons de mousse.

KE1/1
Housse de rechange pour KE1/1

KE1/1-EB

Encore plus de
peluches à la page 312!
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Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Ile de repos en 1/4 cercle

Système de rangement Athene

Cette île de repos se compose de
3 éléments de housse en avec un rembourrage solide et deux rouleaux
qui servent comme dossier.
Coussin: L/H/P: 160 x 15 x 160 cm.
Avec un rouleau de Ø 30 x 130 cm et
1 rouleau de Ø 30 x 160 cm.
Le design du tissu de la photo n’est plus
disponible. V. nos nouveaux dessins
à la page 1137.

Etagère avec 12 tiroirs bas dans la partie
inférieure de l’étagère. Une tablette
réglable en hauteur dans la partie
supérieure de l’étagère. Les autocollants
d’identification sont inclus.
Dimensions, L/H/P: 72 x 173 x 43 cm

SSK 2DR-12

KE2
Housse de rechange pour KE2

KE2-EB

Dimensions approx. 125 x 57 x 36 cm.
Fait en coton de couleurs rouge,
bleu, jaune et vert. Rembourrage
de flocons en mousse.

SKTL 3
Foulards décoratifs
12 pièces en un lot de 6 couleurs
Dimensions, 100 x 130 cm
Sans support au plafond

SIN12
avec un support au plafond –
réglable en hauteur

SIN12-D

Tu nous trouveras

mes copains
et moi
aux pages
303 – 307.
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Pouf “Lupo le chien”
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Coin salon et

boule miroir…
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Système de rangement Stockholm

Coin salon carré
Ce coin de repos se compose de 3 éléments à enveloppe de tissu
et au rembourrage solides, deux rouleaux pour le dossier.
Un grand coussin de, L/H/P: 160 x 30 x 160 cm.
Avec un rouleau de Ø 30 x 130 cm et un rouleau de Ø 30 x 160 cm.
Le design du tissu de la photo n’est plus disponible.
V. nos nouveaux dessins à la page 1137.

KE1

Avec toit pointu comme sur la photo. Au toit un design amusant
d’un animal. 1 tablette réglable en hauteur et en dessous 6 tiroirs
profonds. Les autocollants d’identification sont inclus. Hauteur
173 cm, profondeur 43 cm, largeur 72 cm.

SSK 2DB-6

Boule miroir en différentes tailles

Housse de rechange pour KE1

(taille sur la photo, V. page 293).

KE1-EB

Plus d'animaux en peluche
aux pages 303 – 307.

Lot de boule miroir et sa lampe
de projection avec disque de couleurs
Simplement cool ! Ce lot vous permet de faire impression sur les
autres! Un lot standard se compose de: 1 boule miroir, au choix de
Ø 20 cm ou Ø 30 cm, pour suspendre au plafond;
1 Moteur avec câble et prise pour la boule;
1 moteur avec câble et prise pour le disque de couleurs;
1 lampe projecteur avec lampe (PAR 36, 6 V/ 30 W), avec câble et
prise, 1 disque de couleurs en polypropylène (couleurs rouge, bleu
vert et jaune).
Ø 20 cm lot de boule et disque de couleurs
Ø 30 cm lot de boule et disque de couleurs

Dimensions, 100 x 90 x 30 cm.
En coton de couleurs rouge, bleu, jaune, vert et noir.
Rembourrage en flocons de mousse.

WS100112

SKTF 2

WS100110
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Pouf “Frida la coccinelle”

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Les îles de repos

et les coins de jeux

Coin jeu
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Le coin idéal pour jouer ou se reposer.
Entre dans n’importe quel espace,
plié comme fauteuil d’angle ou déplié
comme natte. Les 2 rouleaux sont inclus.
Rembourré de mousse caoutchouc
RG 24/40. L’enveloppe s’enlève facilement
et se lave à 30° dans la machine.
Dimensions: déplié 320 x 160 x 15 cm,
plié 160 x 160 x 30 cm,
rouleaux 30 x 160 Des coins droits aux
extrémités; arrondi au milieu)

g
V pa

KE 20

Système de rangement LOUIS
Sur la photo vous voyez le système avec des séparateurs d’espace en vert.
Les dimensions du meuble avec casiers ouverts des deux côtés sont
L/H/P: 156 x 80 x 40 cm.
L'autre meuble de la photo a une porte à droite et à gauche 5 tiroirs. Au milieu se trouve
une étagère de 3 tablettes. Les dimensions de ce meuble sont, L/H/P 156 x 80 x 40 cm.
Les deux meubles ont une étagère demi-ronde avec 3 tablettes.
L/H/P 20 x 80 x 40 cm. Espace requis pour ce meuble LOUIS: 230 x 230 cm.

N FRS S16

Cette photo vous montre le banc pliable avec nos meubles
pour jouets. A gauche vous verrez le range-jouets sur roulettes
avec 2 bacs.
Notre cuisine-enfant se livre aussi avec 2 bacs à roulettes.
L’étagère à droite sur la photo a 1 tablette et au dos un miroir
(4 mm). Pour la sécurité des enfants, le miroir est couvert d’une
feuille de sécurité.
Range jouets

Dimensions, L/H/P: 106 x 60 x 40 cm

N 0606 705 00
Cuisine-enfant

Dimensions, L/H/P: 106 x 60 x 40 cm

N 0606 701 00
Etagère

Dimensions, L/H/P: 106 x 80 x 40 cm

Coussins pliables
Ces nouveaux coussins pliables servent tant comme banc que
comme matelas (place pour 3 enfants). Lorsqu’il vous manque de
la place, il suffit de ranger le matelas comme banc.

Les coussins sont rembourrés de mousse caoutchouc
durable RG 24/40. Les dimensions des coussins pliés
sont 160 x 120 x 20 cm, et dépliés 160 x 60 x 20 cm.

KE 21

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation

N 0608 001 00
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Se reposer

Coin pour jouer
Disposition d’angle de 2 miroirs.
Les miroirs sont couverts d’une feuille de
sécurité. Le cadre est en hêtre massif,
vernis naturel. D’autres couleurs pour le
cadre contre supplément, V. page 1136.
Livré sans le tapis..

N SE 4 K
Tapis en cuir synthétique, pour le coin de
jeux. Lavable! Dimensions, 160 x 4 x 160 cm

N SE K MATTE

Code couleur:
Chillout-bag XXL
Très grand, donne place à
3-4 enfants. Il est tellement
léger que les enfants peuvent
le porter. S’allonger, s’asseoir et
se reposer....
Facile de nettoyer à sec avec
une brosse. Il est rempli de
petites billes rassemblées dans
un sac cousu solidement
à l’intérieur.
L/H/LO: 145 x 30 x 180 cm

Rouge – RO · Bleu – BL
Jaune – GE · Vert – GR

6167..

Le miroir “apprendre à marcher”
Le cadre est en hêtre massif, le miroir
est d’une épaisseur de 4 mm fini avec une
feuille de sécurité.
Dimensions: L/H: 160 x 80 cm. La barre
de gym et jeu est en option – livrée avec
système de fixation.
Les poignées et les accessoires de jeu et de
toucher pour la barre sont aussi en option.
5 différents accessoires en un lot

N SPILL
Barre en aluminium

N SPILL ST
Lot de 5 poignées colorées

N SPILL AS
Montage par pièce: sur demande

Miroir, miroir joli…
…regarde comme je peux sauter, danser, courir et faire de la gym.
Vous avez le choix entre les modèles “Apprendre à marcher”
ou notre “mur-miroir”
Les deux modèles aident les enfants quand ils apprennent à bouger.
L’enfant se voit bouger et faire des mouvements dans le miroir.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Miroirs

Le coin aux miroirs
Les enfants adorent notre coin aux
miroirs. Ils peuvent s’observer de tous
les côtés et cela invite à créer des jeux.
Car le coin aux miroirs offre plus de
possibilités que vous ne pouvez
imaginer. Le cadre est en bois hêtre
massif de 40 x 40 mm et peut être fixé
au mur.
Le cadre est livré standard en hêtre,
mais contre supplément vous pouvez
commander une autre couleur
(V. page 1137). Le dos des miroirs est
couvert d’une feuille de sécurité contre
les éclats. Chez nous, la sécurité avant
tout! Le coussin très doux fait place au
jeu ou au repos.

1
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Coin à 2 miroirs
L/H/P: 124 x 120 x 124 cm
Tapis inclus (hauteur 20 cm)

N SE 1 K
Coin à 2 miroirs sans coussin

N SE 2 K

Tente aux miroirs
Cette tente aux miroirs stimule les sens. Les enfants peuvent s’observer de tous les côtés. Dans l’obscurité vous pouvez leur
faire découvrir des effets de lumière et si vous la couvrez avec
quelques ‘draps’, vous créez une grotte aux miroirs. Le cadre est en
bois hêtre massif et les dos du cadre sont en contreplaqué
(18 mm). Les miroirs sont en verre de sécurité Duplex (6 mm).
La longueur d’un côté de la tente est de 130 cm.

N 125 100 00
de supplément pour le cadre en une couleur: sur demande

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation

de supplément pour cadre en une autre couleur: sur demande
Montage par miroir: sur demande
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Miroirs flexibles

pour enfants

➋

➌

➍

➎
➊

Miroirs à l’unité

Lot de miroirs 1
– à prix économique

➊ Miroir avec cadre triangulaire lilas
Dimensions: 23,5 x 23,5 x 23,5 x 4 cm

5 miroirs comme sur la photo ci-dessus

EE62621

EESP-SET1

➋ Miroir plat avec cadre jaune
Dimensions: 15 x 15 x 3 cm

Miroirs au cadre en
mousse-caoutchouc
Le cadre des miroirs est en
mousse-caoutchouc solide et
douce afin d’éviter
tout risque de
blessure.
Les miroirs sont
très maniables et
invitent les enfants
à continuer leurs
découvertes.

EE62600
➌ Miroir convexe avec cadre rouge
Dimensions: 15 x 15 x 3 cm

EE62601
➍ Miroir carré avec cadre bleu
Dimensions: 23,5 x 23,5 x 4 cm

EE62622
➎ Miroir concave avec cadre orange
Dimensions: 15 x 15 x 3 cm

EE62602

Lot de miroirs 2 –
à prix économique

➏

➐

3 miroirs comme sur la photo à droite

EESP-SET2

Miroirs à l’unité
➏ 4 miroirs convexes
dans un cadre rouge
Dimensions: 26,3 x 26,3 x 3 cm

EE62611
➐ 4 miroirs concaves
dans un cadre orange
Dimensions: 26,3 x 26,3 x 3 cm

EE62612
➑ 4 miroirs plats dans un cadre jaune
Dimensions: 26,3 x 26,3 x 3 cm

EE62610
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

➑

Effets lumineux

et éclairage

Lot d'une boule miroir et sa lampe de projection
avec un disque de couleurs. Simplement cool!
Un lot standard se compose de:
1 boule miroir au choix de Ø 20 cm ou Ø 30 cm, à
suspendre au plafond; 1 moteur avec câble et prise pour la boule;
1 moteur avec câble et prise pour le disque de couleurs;
1 lampe projecteur avec lampe (PAR 36,6 V/30 W), avec câble et
prise, 1 disque de couleurs en polypropylène (couleurs rouge, bleu,
vert et jaune).
Ø 20 cm lot de boule et disque de couleurs

WS100110
Ø 30 cm lot de boule et disque de couleurs

WS100112

Des effets lumineux…
pour une ambiance agréable aux fêtes et aux soirées dansantes.

Mini Twin Disco Ball
Cette lampe est un jeu de couleurs fantastique pour tout le
monde. Les boules font 10 rotations par minute. Mais la structure
entière fait des rotations elle aussi. Les boules ont les couleurs
suivantes: vert, bleu, jaune, orange et rouge. Longueur totale:
29 cm. Hauteur: 18 cm, diamètre de chaque boule: 10 cm.

WS-10066005
Cette boule a un effet féerique. Selon la disposition de la lampe,
vous créez un autre effet. La lampe contient des LED en rouge,
bleu et vert. 2 LED par couleur.
Longueur totale: 26 cm, hauteur 30 cm Ø: 6 cm, bol Ø: 12 cm.

WS-10180500

Boule lumineuse “la petite souris”
Lorsque la boule tourne, elle marque des points lumineux partout. C’est aux enfants
d’attraper les points. Quand ils en attrapent un, ils peuvent faire un vœux.
La boule lumineuse ‘la petite souris’ doit être positionnée par terre et est équipée
d’un interrupteur. La boule a un diamètre de 110 mm et une hauteur de 180 mm.
Elle fait 30 rotations à la minute. Livraison standard comprend: 1 boule lumineuse
‘la petite souris’, 1 prise de connexion 12V/500 au réseau 220V, 1 lampe 5W/12V

WS-500110
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation

Boule miroir avec lampe
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Une ambiance

agréable
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Coin de repos en triangle

Système de rangement Helsinki

Ce coin de repos se compose de 3 éléments à enveloppe en tissu
et au rembourrage solides. Le coin repos s’utilise au choix comme
triangle (plié – hauteur 30 cm)) ou comme carré (déplié).
Dimensions (plié). L/H/P: 160 x 15 x 160 cm,
2 rouleaux demi-ronds: 30 x 35 x 160 cm.
Le design du tissu de la photo n’est plus disponible.
V. nos nouveaux dessins à la page 1137.

Système de rangement au toit pointu et sur le toit un design
amusant d’un animal. Une tablette réglable en hauteur et en
dessous 6 tiroirs profonds avec autocollants d’identification
pour les tiroirs.

SSK 2DY-6

KE5
Housse de rechange pour KE5

KE5-EB

La photo m
ontre KE5 d
éplié

Boule à plasma
Hauteur 25 cm, le diamètre
de la boule est de 15 cm.

WS-50025050
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Se reposer

et se relaxer!

Île de repos “Island”
Cette île de repos se compose de
8 éléments permettant de créer à chaque
reprise une autre île ! Les éléments
1/4 cercles se laissent combiner dans
toutes les formes : comme île de repos,
comme coin pour jouer, comme parcours
d’obstacles,…
Diamètre 140 cm, hauteur 30 cm.
Dessous avec couche antidérapante

KE22

L’île de repos “Island” que de possibilités de dispositions!
Hamac sur
structure à bascule

Place à la récréation

Rêver, lire, se reposer tout
en balançant. Comme sur un
nuage…
Hamac solide et confortable.
Fait en contreplaqué et tissu
cordura.
Dimensions, 122 x 46,5 cm

A0026

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Île de repos

“L’ourson”

Tous les enfants
adorent cette île de repos!
Cette île de repos multicolore est octogonale
et disponible en deux dimensions différentes,
avec ou sans l’ourson (c-à-d. la tête et les
pieds de l’ourson). A vous le choix. L’île de
repos se compose d’un tronc solide et
l’ourson est fait d’une housse en laine
rembourrée de flocons. Très doux mais en
même temps l’ourson garde sa forme.
L'octogone est en 4 couleurs: rouge, vert,
bleu et jaune. Le tapis de sol de l’île XXL se
compose de 4 unités, le tapis de l’île M se
compose de 2 unités. Les tapis de sol et les
côtés latéraux s’attachent par une bande
Velcro.
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Île de repos – Ø 130/140 cm

XXL Île de repos – Ø 250 cm

M “Ourson avec pieds”

XXL “Ourson avec pieds”

KBIK

KBIG

M “Ourson sans pieds”

XXL “Ourson sans pieds”

KBIK1

KBIG1

M “Sans pieds et sans tête”

XXL “Sans pieds et sans tête”

KBIK2

KBIG2
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Pour s’asseoir en

toute tranquillité!
Pour nos petits “fruits”!
Les petits poufs mignons
en forme de fruits.

Fraise
Dimensions 54 cm x 45 cm x 25 cm.
Au rembourrage solide et enveloppe en
cuir synthétique rouge, vert et noir.

FLE
Pomme
52 cm x 37 cm x 25 cm.
Au rembourrage solide et enveloppe en
cuir synthétique rouge, jaune vert et noir.

FLA
Poire
Dimensions 64 cm x 45 cm x 25 cm.
Au rembourrage solide et enveloppe en
cuir synthétique jaune, vert et noir.

FLB
Pastèque
90 cm x 37 cm x 25 cm.
Au rembourrage solide et enveloppe en
cuir synthétique rouge, jaune, vert et noir.

FLW

On se sent sur un nuage.

Coussin ovale multicolore
Avec revêtement à entretien facile. Presque ininflammable,
lavable, sans CFC. Dimensions: 120 x 90 x 10 cm

SAGBG2
Coussin rond multicolore
Coussin de fleur

Avec revêtement à entretien facile. Presque ininflammable,
lavable, sans CFC. 90 cm Ø, 10 cm d'épaisseur

La couleur est au hasard, ne peut pas être choisie.

SAGBG1

1 coussin

CKK-A021

Coussin rond multicolore

Lot de 3 coussins

Avec revêtement à entretien facile. Presque ininflammable,
lavable, sans CFC. 50 cm Ø, 7,5 cm d'épaisseur

CKK-A023

BNBUN1
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Les coussins prennent la forme du corps
et donc après s’être allongé, le coussin
‘porte’ le corps.
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Nos beanbags sont

très reposants donc…
Au repos!
Nos beanbags sont

Large
Medium
Banana

presque les plus confortables
au monde. Chaque modèle,
4 au total, peut s’utiliser de
différentes manières.
A vous d’expérimenter.
Les bags se nettoient à sec
avec une brosse. A l’intérieur
se trouvent des petites boules
rassemblées dans un sac
solidement cousu.

Tous les modèles
sont disponibles en rouge,
bleu, jaune et vert. Merci de
mentionner la couleur choisie
lors de votre commande.

Code couleur:
BL - Bleu • RO - Rouge
GE - Jaune • GR - Vert

XXL
Medium
ser,
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u
pas pour jo
Chillout-Bag medium

En forme ronde, diamètre 58 cm, hauteur 41 cm.
Sert comme pouf ou comme table p.e. pour les jeux de société.
Les poufs sont si doux qu'il ne peut rien arriver aux enfants en jouant.
Disponible en 4 couleurs. Ils se nettoient à sec avec une brosse.

6112 ..

Coin repos Chillout-Bag
Ce coin repos se compose de
4 Chillout-Bags medium (58 x 41 cm) et un
Chillout-Bag large (110 x 35 cm).
Lire un livre, jouer aux cartes, … tout se fait
dans ce coin repos juste un peu différent.
En différentes couleurs, couleur livrée au
hasard.
(ensemble complet)

461126128
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chillout-Bags

Large, Medium et
Banana

Banana

Chillout-Bag Banana
Pourquoi les bananes sont-elles courbées?
Pour mieux s’y asseoir. Voici les beanbags
en forme de banane.
Très attrayants pour s’y asseoir, se coucher,
se reposer, lézarder ou jouer.
Disponibles en 4 couleurs.
Dimensions, L/H/L: 40 x 56,5 x 116 cm

6104 ..

place !
e
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Asse
pour

Jouer, apprendre,
se reposer, tout dans
une position relaxante.
Même allongé par terre ce
n’est pas un problème!
Les poufs se nettoient à sec
avec une brosse.

Code couleur:
BL - Bleu • RO - Rouge
GE - Jaune • GR - Vert

Chillout-Bag large

Large
…ils sont tellement légers que rien ne peut se passer.
Forme de base ronde, ø 110 cm, hauteur 35 cm. Disponibles en 4
couleurs. Ils se nettoient à sec avec une brosse.

6128 ..
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation

Sert tant comme place d’assise que
comme table. Et nous le savons par
expérience : même quand les élèves
commencent à lancer les poufs, …
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Chillout-Bag XXL

plaisir XXL!

pas pour jo

XXL

Ce beanbag

géant, notre
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Chillout-Bag XXL, vous
surprendra.
Il est tellement grand
qu’il donne place à 3
ou 4 enfants.

Chillout-Bag XXL
Même en le tirant par un des 4 œillets
métalliques, un enfant peut le déplacer
tout seul. S’asseoir,
s’allonger ou se reposer en grand format!
Il est rempli de petites boules rassemblées
dans un sac cousu à l’intérieur.
L/H/L: 145 x 30 x 180 cm

6167..
L/H/L: 130 x 30 x 130 cm

6167-K..

Il se nettoie par
un coup de
brosse à sec.
Vous trouverez toutes

les couleurs disponibles sur la page à droite.

Malgré ses dimensions de
145 x 30 x 180 cm le
Chillout-Bag XXL est très
léger et se laisse déplacer
facilement par les enfants.
300
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chillout-

Lounge
s
r
u
13coule

Tous nos poufs
ont un rembourrage de
petites boules groupées
dans un sac qui est bien
cousu à l’intérieur.

Les poufs s’utilisent
aussi à l’extérieur et
pour les nettoyer vous
y passer simplement un
coup de brosse.

Chillout-Lounge
Notre Lounge Beanbag a la forme
d’un lit-repos. Le dossier permet un
confort d’assise optimale – rentre
bien dans les coins de lecture.
Dimensions, L/H/P: 145 x 78 x 82 cm

6104-PT..

BL - Bleu

RO - Rouge

GE - Jaune

GR - Vert

Couleurs Merci d’indiquer la couleur lors de la commande!

elles rs
v
u
o
N
u
coule
PI - Rose

BE - Beige
WR - Rouge vin
TK - Turquoise
WE - Blanc
OR - Orange
HG - Vert clair
BR - Brun
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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SW - Noir

301

Couleurs
Merci d’indiquer la couleur
lors de la commande!

rs
u
e
3
l
1 cou

BL - Bleu
RO - Rouge
Chaisse chillout
GE - Jaune

Pouf-fauteuil; une fois assise, vous ne
voulez plus vous lever. Le modèle est disponible en
13 couleurs et est très confortable.

GR - Vert

Dimensions, L/H/P: 95 x 74 x 95 cm

6113-HM..
PI - Rose
SW - Noir
BE - Beige
WR - Rouge vin
TK - Turquoise
WE - Blanc
OR - Orange
HG - Vert clair
BR - Brun
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vous êtes

siiiiii doux…

Ces îles et ces coins de
repos invitent les enfants
à se réunir, à lire ou même à
faire une petite sieste,…
Même les plus actifs seront
tentés de trouver une petite
place sur les poufs!
Nous vous proposons une
large gamme avec différentes formes, revêtements et
couleurs différents.
A vous de créer votre île de
rêve selon votre propre goût!

Pouf
“Hildegund la tortue”
Disponible en 2 tailles différentes.
En laine de couleurs rouge, bleu, vert
et jaune et au rembourrage de flocons.
Diamètre 200 cm

SKTH 7
Diamètre 125 cm

Pouf “Robert La chenille”
Longueur: 200 cm, diamètre: 50 cm
En laine de couleurs rouge, bleu, vert et
jaune, rembourrage en flocons.

SKTR 5

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation

SKTH 8
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Tellement drôle de

s’affaler sur ces poufs!
Système d’étagères
“Paris”

Système d’étagères flexible “Paris” Tour d’étagère

Tapis de jeu et de gym

Etagère comme sur la photo (en haut à
gauche)avec 6 tiroirs profonds à gauche et
6 tiroirs profonds à droite. Avec 2 tablettes
réglables en hauteur au milieu de l’étagère. La tour de l’étagère a aussi une tablette réglable.
Dimensions, L/H: 216 x 143,5 cm,
hauteur de l’étagère basse: 78,5 cm

Vous choisissez la couleur, les dimensions
et le design de votre tapis! Nos tapis en
mousse-caoutchouc sont disponibles en
2 tailles différentes et 4 couleurs
(rouge, bleu, vert et jaune).
Epaisseur du tapis 2,5 cm.
Le lot comprend 2 parties de tapis.

Comme sur la photo (en haut à droite)
étagère avec 6 tiroirs profonds et 1 tablette
réglable en hauteur au-dessus des tiroirs.
Dimensions, L/H: 72 x 143,5 cm

SSK 1H-6

Dimensions tapis: 100 x 100 cm

SSK 3-12

Lot, 2 parties

Nos poufs en couleurs assorties

FM600R
FM600G
FM600B
FM600Y

en forme d’animaux, sont une source de tranquillité et repos,
même pour les enfants les plus actifs. Il y a assez de place pour
que plusieurs enfants aient une place en même temps.
Ces poufs sont comme des vrais nounours!

Rouge
Vert
Bleu
Jaune

Les enveloppes en tissu sont très résistantes et les petites
tâches s’enlèvent au chiffon humide. L’enveloppe ne peut pas
s’enlever et est non-lavable.

Pouf “Inky la seiche”
Diamètre approximatif de 200 cm.
Avec 8 tentacules, chacune d’une longueur
de 75 cm. En coton de couleurs rouge, bleu,
jaune et vert. Rembourrage en
flocons. En mousse.

SKTK 4
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Pouf “Japie la tortue”
Dimensions approx.
125 x 87 x 35 cm.
En coton de couleurs rouge, bleu,
vert en jaune.
Rembourrage de flocons en
mousse.

SKTH 6

Pouf
“Elmer le mille-pattes”
Dimensions approx.
125 x 45 x 80 cm.
En coton de couleurs rouge, jaune,
bleu, vert et noir.
Rembourrage de flocons en
mousse.

Pouf “Lupo le chien”

Pouf “Frida la coccinelle”

Dimensions approx. 125 x 57 x 36 cm.
En coton de couleurs rouge, bleu, jaune et vert.
Rembourrage en flocons de mousse.

Dimensions, 100 x 90 x 30 cm.
En coton decouleurs rouge, bleu, jaune, vert et noir.
Rembourrage en flocons de mousse.

SKTL 3

SKTF 2
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation

SKTE 1
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Du coussin

crocodille…
Tous nos poufs multicolores
en forme d’animal ont une
couture double pour une sécurité supérieure. Ils ont tous
un rembourrage très doux.

Ces poufs sont
comme des nounours!

“Kroko” le gentil crocodile
Pas du tout dangereux et même tout
doux... Même les plus actifs, trouveront la tranquillité auprès de Kroko!
Dimensions: 65 x 20 x 190 cm

F-SKKK-01

“Fino” le dauphin amical
Il est aussi grand et aussi amical comme
un vrai dauphin. Son dos offre de la place
à plusieurs enfants en même temps!
Dimensions: 140 x 30 x 170 cm

F-SKDF-01

“Carolin” le papillon
Le papillon multicolore d’un tissu très
doux. Un grand papillon, un grand ami
pour chaque enfant.
Dimensions: 120 x 15 x 125 cm

F-SKSC-01
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

…à la tortue

géante!

“Hermine”
La petite (grande) tortue
La carapace d’une tortue est
très dure mais celle de Hermine est d’une telle douceur
que c’est très agréable de se reposer dessus!
Dimensions: 90 x 30 x 135 cm

F-SKSK-01

Tous nos poufs
multicolores en forme
d'animal ont une
couture double pour
une sécurité
supérieure. Ils ont
tous un rembourrage
très doux.

Paul le ver gai
Les enfants peuvent se poser doucement contre
le ver ou ils peuvent jouer avec. Paul est
tellement grand qu’il offre de la place à
plusieurs enfants!
Diamètre 35 cm – Longueur 180 cm
Rembourrage: flocons de mousse,
Enveloppe: coton mixte

KE32

“Marie” la coccinelle
En coton de couleurs assorties.
Dimensions: 100 x 30 x 120 cm

F-SKMM-01
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation

Ces poufs sont
comme des
nounours.
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La douceur des

coussins à câliner
Des coussins à câliner
colorés et doux
Des coussins à câliner colorés et
doux, exactement ce que les enfants
adorent! Les coussins se mettent
partout : au lit, dans le fauteuil, dans
les coins de repos,…
Rembourrage très doux en flocons
mousse-caoutchouc. Disponibles en
lot ou séparément!

Coussin Fleur
Couleur au hasard, pas de choix.
1 coussin

CKK-A021
Lot de 3 coussins

CKK-A023

Coussin Ballon de foot
ballon de foot rouge-noir, diamètre 28cm

CKK-RB28
Coussin Pied
En noir ou en fuchsia, longueur 40 cm

CKK-FOOTB noir
CKK-FOOTP fuchsia (sans photo)
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Lot de coussins à câliner
Lot de coussins Triangle, Etoile et Lune.
Couleurs au hasard, pas de choix.

CKK-A07256
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Une richesse de couleurs

et tellement doux!

Les doudous
Des animaux doux pour câliner.
Ils prennent toutes les formes.
Le doudou idéal pour une petite pause
tranquille.
1) Gekko Liz
Gecko en vert

➊

CKK-GEKG
Gecko en fuchsia

CKK-GEKP
2) Le roi des grenouilles
Roi des grenouilles amusant

➌

➍

CKK-FROG

CKK-FANT

➋

4) Dorian le poisson
Poisson multicolore

CKK-FISH
5) Hippopotame Nils
l’hippopotame agréable en bleu

➐

➎

CKK-NIL
6) Lady la coccinelle
Une coccinelle

➏

CKK-LADYB
7) Otto la seiche
Seiche jaune très sympha

CKK-OCTO
8) Schildie la tortue
la tortue très douce

➑

CKK-TUR
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Place à la récréation

3) Olli l’éléphant
L’éléphant lilas
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Mes gentils

camarades de jeu

Des animaux balançants au rembourrage en mousse-caoutchouc
et à enveloppe de cuir synthétique très doux.
Que de visages rayonnants avec ces animaux pour s’asseoir et se balancer.
Les enfants s’y assoient, ils se balancent ou ils s’allongent à côté des animaux.
Un vrai plaisir ! Grâce aux coins arrondis, aucun risque de blessure!

“Emsi” la grosse fourmi

“Lina” L’hippopotame

Consciencieusement la fourmi grimpe
dans la salle et sur son dos elle porte un
enfant. L’assise est assez solide pour que
l’enfant ne tombe pas.
Dimensions: 82 x 43 x 22 cm

L'aimable hippototame pour s’asseoir et se
balancer ….et tout enfant rayonne de
gaieté.
Dimensions: 82 x 58 x 28 cm

TW-HIPPO

TW-ANT

“Pingi” le manchot glissant
Il glisse dans la classe et sur son dos, il
y a 1 ou 2 enfants. Qu'’il soit à plat par
terre ou qu’il serve d'assise...
Que du plaisir avec Pingi.
Dimensions: 78 x 43 x 22 cm

TW-PENGUI
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

S’asseoir &

se reposer…

“Hippo” le flexible
Le petit frère de Lina se change vite de
hippo à balancer en hippo à se reposer
grâce à la fermeture à glissière.
Dimensions: 102 x 53 x 24 cm

TW-HIPOP

En ouvrant „hippo“ le flexible par sa fermeture à glissière, il devient un “lit”!

“Sharki” le requin aimable

➋
➌
➊ Coussin d’assise “Wouf”

Pas de danger quand notre requin aimable fait son apparition.
C'est un vrai copain de jeux pour les petits.
Dimension: 92 x 40 x 22 cm

TW-SHARK

➋ Coussin d’assise “Dotty”

Beau coussin d’assise en forme de tête de
chien. Dimensions: 39 x 12 x 43 cm

Coussin d’assise en forme de coccinelle.
Le coussin idéal pour le coin de lecture
Dimensions: 60 x 12 x 43 cm

TW-DOG

TW-LADY
Voir conditions de vente en début de catalogue.

➌ Coussin d’assise “Maunz”
Beau coussin d’assise en forme de tête de
tigre. Dimensions: 39 x 12 x 43 cm

TW-TIGER

Place à la récréation

➊
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Se reposer

tout en douceur
Des animaux au
rembourrage doux
pour câliner et se reposer. Assez
grand pour un enfant. Les lions et
les tigres ne sont pas dangereux!

“Ben” le tigre

“Leo” le lion

“Theo” le panda

Son corps long de 120 cm et
sa douceur font de Ben le
doudou idéal. , très doux long
corps, super doux, copain idéal
pour un câlin.
Dim.: 120 x 25 x 90 cm

Le grand lion protège les
enfants pendant leur sieste
comme ses propres lionceaux.
Dim.: 120 x 25 x 90 cm

Rond et doux, un vrai copain
pour la sieste.
Dim.: 120 x 25 x 90 cm

CKT-LION

CKT-PANDA

“Penelope”
La tortue
Un autre vrai copain pour
la sieste grâce à son corps très
long (120 cm).
Dim.: 120 x 25 x 90 cm

CKT-TURTLE

CKT-TIGER

Un coup dans le dos, c’est tout ce qu’il faut
pour que nos mobiles se mettent à bouger.
Les mouvements en avant et en arrière vous
emmèneront vers le monde des rêves.
C’est l’heure de se coucher et de rêver!

Mobile “Ours, le pilote”
Une petite bande d’animaux-copains, en couleurs attractives, a
pris l’avion, en route pour découvrir le monde. Les ailes bougent
aussi. Envergure: 54 cm.

GK128
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Mobile “Jakob le perroquet”

Mobile “Sibel le papillon”

Mobile “Jonas”

Jakob emmène les enfants en voyage dans
le monde tropical...
Envergure: 65 cm.

Et toute histoire racontée devient une
vraie aventure.
Envergure: 33 cm.

Dors bébé dors….le mobile idéal pour le
coin douillet!
Dimensions, L/H: 25 cm x 35 cm

GK454

52992

RA835

Voir conditions de vente en début de catalogue.

