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Au toboggan et hop

…on glisse!

Toboggan Eléphant marrant
Ce toboggan éléphant marrant est
fabriqué en hêtre contreplaqué de
qualité supérieure – jamais d’échardes!
Les marches de l’échelle sont revêtues de
tapis Tretford antidérapant (indiquez svp
lors de votre commande la couleur du
tapis choisie – V. page 1136).
Dimensions, L/H/P: 180 x 117 x 65 cm

N ER-KK

Toboggan Soft
Ce toboggan multicolore se compose de 3 parties, toutes
d’une telle douceur qu’il n’y a aucun risque d’accidents.
Quel plaisir d’y glisser ! Les différents éléments
s’assemblent grâce à une bande Velcro et ils se
désassemblent très vite. L’ensemble se compose d’un
escalier, un tapis de sol, un élément incliné et le
toboggan même.
Dimensions, tapis: 60 x 90 x 6 cm,
escalier: 60 x 90 x 30 cm, wig: 60 x 90 x 30 cm,
toboggan: 60 x 90 x 35 cm

KE28
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Housse de nylon en
bleu, vert et jaune.
Lavable et très résistante.
Le dessous des éléments
de sol est antidérapant.

C’est qui

sur la balançoire?
Des animaux à
bascule
Les enfants adoreront notre
gamme d’animaux à bascule
multicolores!

n
e
z
e
t
r
Paverte!

décou

Tous les modèles ont un socle
arrondi en contreplaqué.
Des boutons en polypropylène sous le marche-pied
balançant évite que les pieds
ou les doigts soient coincés.

En plus, chaque animal fait
son propre bruit; en balançant
il y a une petite clochette
qui tinte ou des boutons qui
grésillent.
Léon le papillon balançant
Animal balançoire avec dossier.
Dimensions, L/H/P: 70 x 45 x 35 cm,
hauteur assise: 24 cm

BST-1918018

Nick la girafe balançante

Bigfoot le dino balançant

Berta la tortue balançante

Animal balançoire avec dossier.
Dimensions, L/H/P: 70 x 45 x 35 cm,
hauteur assise: 24 cm

Animal balançoire avec dossier.
Dimensions, L/H/P: 70 x 45 x 35 cm,
hauteur assise: 24 cm

Animal balançoire sans dossier.
Dimensions, L/H/P: 70 x 45 x 35 cm,
hauteur assise: 24 cm

BST-1918025

BST-1918019

BST-1918021

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Il va de soi que les enfants
aimeront le dessin attractif
de nos animaux.
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Nos bacs de lecture

et d’activité
Nos bacs de lecture et d’activité
Bac de rangement bas pour nos petits.
Les bacs sont d’une grande sécurité ne
laissant apparaître aucun angle vif.
Facile à déplacer grâce aux 4 roulettes.
Bac à 4 cases
Dimensions, L/H/P: 60 x 30 x 60 cm

WBK-22-..
Bac à 6 cases
Dimensions, L/H/P: 84 x 30 x 60 cm

WBK-23-..

Choix
coloré!

➊
Sans aucun angle vif

Une sécurité supérieure!

➋

➌

➍

➎

Les bacs à côtés arrondis
sont aussi disponibles
avec 2 côtés colorés.
Merci de mentionner lors
de votre commande le
code couleur: hêtre (01),
vert (02), jaune (03),
rouge (04) ou bleu (05).

Bac à fouiller pour livres et jouets
Bac à fouiller pour livres, briques de construction,
ou jouets. Mobile.
Dimensions des cases: 27 x 27 cm
Bac à 4 cases
Dimensions, L/H/P: 60 x 24 x 60 cm

N BSK4
Bac à 6 cases
Dimensions, L/H/P: 89 x 24 x 60 cm

N BSK6
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Amusez-vous

à jouer!

Meuble pour jouer
A couvercle fermé, il y a une surface pour
jouer de 80 x 80, assez de place donc pour
faire des grandes constructions.
En levant le couvercle, tout est vite rangé.
Une case en bas du meuble peut servir
comme endroit de rangement.
Les roulettes vous permettent de déplacer
le meuble facilement et les freins de
roulettes garantissent la stabilité.
La hauteur totale du meuble est 60 cm.
Réalisé en mélaminé E1,
surface revêtue de linoleum.

Les bacs à jouets sur roulettes rentrent
facilement en dessous du meuble de
lecture et d’acitivité. Les pieds du meuble
sont en bois hêtre massif et le meublemême et les bacs sont en contreplaqué
décor hêtre. Avec 4 roulettes solides.

Standard avec 6 cases!
Standard avec 6 cases!

Meuble de lecture et d’activité avec bacs à roulettes
Tous les livres et les jouets favoris de vos enfants sont bien rangés dans ce meuble
et en même temps, ils sont tous à portée de main. Les 2 bacs à roulettes compris
peuvent contenir un grand nombre de jouets et en plus ils peuvent servir comme
siège lors du jeu.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Meuble de lecture et d’acitivité
Avec 2 bacs à roulettes
Ca. L/H/P: 106 x 60 x 40 cm

N 0606 716 00

La crèche – tout ce qui est amusant pour les plus petits

N MSW 1

349

Grand meuble

de lecture
L’endroit idéal pour ranger

B.D.

les livres ou les
à la crèche ou la garderie!

La hauteur réduite du
meuble le rend accessible
aux enfants, même aux
plus petits. Tous les enfants
peuvent donc faire leur
propre choix.
Nous avons deux versions;
un meuble à 4 cases, et un
à 6 cases, à vous de choisir
selon vos besoins. Chaque
meuble est équipé de 4
roulettes, dont 2 avec frein.

6 cases

4 cases

Afin de garantir la sécurité, les
meubles n’ont aucun angle vif.
Ainsi, non seulement les têtes et les
pieds des enfants seront protégés
mais aussi les pieds des adultes.

Meuble de lecture “Mini”
En décor hêtre, côtés latéraux en couleur
au choix. Merci de mentionner la couleur
choisie lors de votre commande.
À 4 cases, Dimensions: 76 x 65 x 55 cm

HBW2-00..
À 6 cases, Dimensions: 110 x 65 x 55 cm

HBW3-00..

Meuble à costumes “Colinda”

Super,

avec miroir!
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Ce chariot pratique est l’accessoire idéal pour ”les bals costumés”.
La barre en bois massif sert à suspendre tous les costumes.
En dessous une grande tablette pour ranger les petits accessoires.
Le meuble a aussi 4 tiroirs, dont 2 tiroirs bas et 2 tiroirs profonds.
La couleur des tiroirs est assortie à la couleur des côtés latéraux.
Merci de mentionner la couleur choisie lors de votre commande.
Un des côtés latéraux est équipé standard avec un miroir en verre
de sécurité pour que les enfants puissent s’admirer.
Dimensions, L/H/P: 70 x 120 x 45 cm

F-KW-COL

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Le monde

des poupées

Armoire de poupée
Avec 2 portes et 1 tablette
L/H/P: 67 x 56 x 36 cm

Étagère de poupée

Penderie de poupée

Penderie de poupée

Avec 3 tablettes
L/H/P: 35,5 x 110 x 36 cm

Avec 2 portes,
1 barre et 1 tablette
L/H/P: 67 x 110 x 36 cm

Avec 1 porte, 1 barre et
1 tablette
L/H/P: 35,5 x 110 x 36 cm

N 119 123 00

N 119 121 00

N 119 124 00

Lit de poupée

Merci de mentionner le code du tissu choisi lors de
votre commande (V. page 1137, catégorie de tissu P1).

avec matelas
L/H/P: 55 x 28 x 28 cm

N 119 023 00

Fauteuil de poupée

Banc de poupée

Pouf de poupée

Avec accoudoirs et dossier en bois hêtre
et coussins. L/H/P: 40 x 60 x 40 cm,
hauteur assise 34 cm.

Avec accoudoirs et dossier en bois hêtre
et coussins. L/H/P: 80 x 60 x 40 cm,
hauteur assise 34 cm

Avec coussin
L/H/P: 28 x 31 x 28 cm

N 119 130 00

N 119 131 00

Chaise de poupée

Table de poupée avec plateau rond en

hauteur assise 26 cm

mélaminé de ø x H: 60 x 46 cm

Avec miroir triptyque et casier de
rangement, L/H/P: 67 x 110 x 36 cm

N 111 500 00

N 112 600 70

N 119 025 00

Voir conditions de vente en début de catalogue.

N 119 027 00

Meuble de maquillage de poupée

La crèche – tout ce qui est amusant pour les plus petits

N 119 106 00
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Meubles

de poupée

Nos meubles de poupée
sont fabriqués en panneau mélaminé E1
(épaisseur 19 mm). Les accessoires sont en
contreplaqué hêtre. Tous les matériaux sont
évidemment appropriés pour l'usage des enfants.
La sécurité avant tout!

Cuisine de poupée
Avec cuisinière, évier, des armoires en dessous et
une étagère à 2 cloisons au-dessus, 3 tablettes et 2 tiroirs.
L/H/P: 107 x 96 x 36 cm

N 119 111 00

Machine à laver de poupée

Réfrigérateur de poupée

Avec hublot en verre acrylique.
L/H/P: 47 x 56 x 36 cm

Avec porte,
L/H/P: 47 x 56 x 36 cm

N 119 101 00

N 119 104 00

Cuisinière de poupée
Avec 4 plans de cuisson, boutons, four avec
poignée et une vitre en verre acrylique
L/H/P: 47 x 56 x 36 cm

N 119 102 00

Armoire à évier de poupée
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Armoire de poupée

Armoire à vaisselle de poupée

En bas une armoire avec portes et en haut
une armoire avec portes et 2 tablettes.
L/H/P: 67 x 110 x 36 cm

Avec 2 portes et une tablette.
En haut une étagère avec 2 tablettes.
L/H/P: 67 x 110 x 36 cm

N 119 108 00

N 119 109 00
Voir conditions de vente en début de catalogue.

avec portes, évier rond en plastique
enlevable et un robinet en bois.
L/H/P: 67 x 56 x 36 cm

N 119 103 00

Accessoires pour

cuisines de poupée

Oh que ça
a l’air bon!
Les parties sont
attachées avec une
bande Velcro et se
laissent “couper” avec
un couteau en bois.
Des jouets de

Jeu de patience “Pomme”
Il y a un ver dans ma pomme, bahh!
Petit jeu de patience.

V56276

Produits alimentaires en bois lot 1

Produits alimentaires en bois lot 2

Toast, baguettes, tomate, champignons,
oeuf, pomme, carotte, 2 couteaux et une
planche à découper. Le tout emballé dans
un boîte en bois avec couvercle en plexi,
Dimensions:21 x 14 x 6,5 cm

Melon, carotte, cornichon, tomate, poivron
vert, citron, toast, baguettes, 1 couteau et
une planche à découper.
Dimensions: 28 x 30,5 x 7 cm

V50487

V56219

Produits alimentaires en bois lot 3

Produits alimentaires en bois lot 4

Banane, kiwi, pomme, poire, orange, citron,
1 couteau et une planche à découper.

Baguettes, tomate, cornichon, ail, carotte,
champignons, 1 couteau et une planche à
découper. Dimensions: 30 x 19 x 5 cm

V58806

V50304
Jeu de patience “fromage”

Vaisselle multicolore pour la cuisine

La petite souris ne fait que des trous
en mangeant le fromage. Qui peut sortir
la souris en premier? Un petit jeu de
patience.

4 assiettes en plastique rigide, 4 lots de
couverts (couteau, fourchette, cuillère), un
pichet en plastique rigide avec couvercle et
4 gobelets.

V56281

KGSS
Voir conditions de vente en début de catalogue.

La crèche – tout ce qui est amusant pour les plus petits

grande sécurité!
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Le

coin à jouer
Estrades pour jouer
pour les crèches
Triangle

Rectangle

Rectangle

Avec nos estrades, il est facile
de créer une deuxième hauteur dans le coin pour jouer.
Les estrades ont une finition
en linoleum. Elles sont très
solides et faciles à nettoyer.
Les bacs de rangements
rentrent facilement en
dessous des estrades.

Merci de mentionner lors de
votre commande la couleur
choisie du linoleum!

Estrade “Rectangle”

Estrade “Triangle”

Élément rectangulaire, revêtu de linoleum.
En dessous il y a de la place pour ranger
2 bacs de rangement (non compris)
L/H/P: 70 x 20 x 140 cm

élément triangulaire, revêtu de
linoleum et ouvert en bas.
L/H/P: 70 x 20 x 70 cm

Rouge fraise

Jaune sable

Bleu horizon

N KP 7070

N KP 70140

Vous pouvez rentrer des bacs
de rangement en dessous des
estrades. Il faut les commander
séparément.

Bacs à roulettes pour
rentrer en dessous!

Bac de rangement pour estrade
Bac de rangement sur roulettes pour
estrades de crèche. En finition décor hêtre
mélaminé. Poignée en bois hêtre massif.
Dimensions, L/H/P: 65 x 17.5 x 68 cm

N KP RK

6 cases

4 cases

Meuble de lecture “Mini”
En décor hêtre, côtés latéraux en couleur
au choix. Merci de mentionner la couleur
choisie lors de votre commande.
Code couleur voir page 348.
2 des 4 roulettes avec frein.
À 4 cases, Dimensions: 76 x 65 x 55 cm

HBW2-00..
À 6 cases, Dimensions: 110 x 65 x 55 cm

HBW3-00..
354

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Estrades de jeu

et d’assise

Estrade en escalier
Créez un coin de lecture, un coin-salon
confortable ou même une petite tribune.
Les éléments se disposent n’importe où,
n’importe comment. Ils sont en
contreplaqué hêtre (18 mm), revêtu de
tapis Tretford. Merci de mentionner lors
de votre commande la couleur choisie
pour le tapis.
L/H/P: 136/70 x 48 x 70 cm

Parcours de jeu
Un rêve pour les plus petits: un
parcours de jeu, rien que pour eux.
Les éléments sont revêtus de tapis
Tretford et sont si bas que grimper et
découvrir ne sont jamais un danger.
Se combinent avec nos meubles pour
la crèche et nos petites cloisons.

Vous retrouverez les meubles pour la crèche à la page 356!

“Rampe”
Estrade en contreplaqué (18 mm)
Dimensions, L/H/P: 78 x 24 x 78 cm

N 125 003 00

“Montagne”

“Vallée”

Estrade en contreplaqué (18 mm)
Dimensions, L/H/P: 78 x 24 x 78 cm

Estrade en contreplaqué (18 mm)
Dimensions, L/H/P: 78 x 24 x 78 cm

N 125 015 00

N 125 016 00

“Plateau”
Estrade en contreplaqué (18 mm)
Dimensions, L/H/P: 78 x 24 x 78 cm

N 125 006 00

Tapis Tretford® originaux
Nos tapis Tretford ont une composition solide et bien testée, c'est donc le tapis
idéal pour un usage fréquent par des enfants. Lors de votre commande, rajoutez au code
article le code de la couleur choisie.

T 568

T 570

T 516

T 575

T 555

T 581

T 566

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Le dessus de nos estrades est revêtu
de tapis Tretford. Vous pouvez faire le
choix de couleurs à la page 1136.
N’oubliez pas à mentionner le code
de la couleur choisie lors de votre
commande!

La crèche – tout ce qui est amusant pour les plus petits

N 125 017 00
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Le mobilier

de crèche

Poignées optionelles

À côté de notre gamme de mobilier,
nous offrons aussi une gamme conçue spécialement pour
les crèches.
Ces meubles sont appropriés aux petits enfants: ils sont
à leur hauteur et à leur portée.
Leur hauteur de 60 cm vous permet d’utiliser les meubles
comme „enclos“. La nouvelle poignée du dessus permet aux
enfants de se lever, de s’y tenir et même de marcher!
Les pages suivantes vous montreront différentes
armoires mais tout est possible! N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’infos!

Système tout prêt
Un système complet d’armoires avec une armoire ouverte des
2 côtés, (un petit plan incliné pour grimper) hauteur 60 cm.
Les poignées du dessus sont en option et donc à commander
séparément (V. page de droite).
Dimensions, L/H/P: 220/142 x 60 x 40 cm

N FRS K 8

Armoire à 4 tiroirs
4 tiroirs pour ranger tout genre de
petit matériel. La case en haut peut servir
à ranger des livres, des jouets ou des
peluches.
Dimensions, L/H/P: 102 x 60 x 40 cm

N 0206 041 00
356

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Que de

possibilités

L’armoire à passage amusant
Armoire solide. D’un côté une armoire à
porte et avec 1 tablette, de l’autre côté
un passage avec 2 rampes. La rampe
est revêtue de tapis Tretford (mentionnez la couleurs choisie lors
de votre commande).
Dim., L/H/P: 102 x 60 x 40/196 cm
Poignées du haut en option
Porte à gauche
Porte à droite

N 0206 029 01 TR
Tapis Tretford® originaux
Nos tapis Tretford ont une composition solide et bien testée et c'est donc le tapis
idéal pour un usage fréquent par les enfants. Lors de votre commande, ajoutez au code
article le code de la couleur choisie.

Poignées en option
pour les meubles en hêtre massif.
Hauteur ca 4 cm. Merci de mentionner
la couleur lors de votre commande
Largeur 48 cm (meubles de largeur 52 cm)

T 568

T 570

T 516

T 575

T 555

T 581

T 566

N AL K 52
Largeur 74 cm (meubles de largeur 78 cm)

N AL K 78

Vous retrouverez les couleurs pour les poignées à la page 1136!

Largeur 98 cm (meubles de largeur 102 cm)

N AL K 102

Armoire d’angle avec bac de rangement
Armoire avec tablette
Armoire en contreplaqué avec laminage hêtre, 1 tablette.
Dimensions, L/H/P: 78 x 60 x 40 cm

Armoire d’angle avec bac de rangement en bas
(hauteur 20 cm).Dimensions, L/H/P: 40 x 60 x 40 cm

N 4006 507 00

N 7806 001 00
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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N 0206 029 01 TL
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Le mobilier

de crèche
Tous les meubles proposés
aux les pages suivantes se
combinent facilement. Ils
peuvent être positionnés
contre un mur ou disposés
librement.
Créez votre espace idéal.
Nous vous assisterons
avec plaisir.

Profondeur

Largeur 78 cm

Largeur 102 cm

(Largeur 79 – 101 cm, autres
dimensions sur demande)

(2 tiroirs)

Hauteur 60 cm

(2 tiroirs)

Hauteur 60 cm

(2 tablettes)

Hauteur 60 cm

40 cm

Profondeur

Armoire assemblée

TR: N 7806 023 00
TL: N 7806 024 00

TR: N 0206 023 00
TL: N 0206 024 00

TR: N 0006 023 00
TL: N 0006 024 00

TR: N 7806 054 00
TL: N 7806 055 00

TR: N 0206 054 00
TL: N 0206 055 00

TR: N 0006 054 00
TL: N 0006 055 00

SR: N 7806 052 00
SL: N 7806 053 00

SR: N 0206 052 00
SL: N 0206 053 00

SR: N 0006 052 00
SL: N 0006 053 00

Largeur 52 cm

Largeur 78 cm

Largeur 102 cm

(avec bacs)

Hauteur 60 cm

40 cm
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6 bacs

9 bacs

12 bacs

N 5206 061 00

N 7806 061 00

N 0206 061 00

N 5206 062 00
avec vitre

N 7806 062 00
avec vitre

N 0206 062 00
avec vitre

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Nous informons

Nous organisons!

Largeur 52 cm

Largeur 78 cm

Largeur 102 cm

(Largeur 53 – 101 cm, autres
dimensions sur demande)

(1/2 tablettes)

Hauteur 60 cm

(1 tablette)

Hauteur 60 cm

40 cm

Profondeur

N 5206 001 00

N 7806 001 00

N 0206 001 00

N 0006 001..
..60 jusqu'à 60 cm
..61 à partir de 61 cm

TR: N 5206 021 00
TL: N 5206 022 00

N 7806 021 00

N 0206 021 00

N 0006 021..
..60 avec 1 porte
..61 avec 2 portes

Largeur 52cm

(2/4 tiroirs)

Hauteur 60 cm

40 cm

Profondeur

(2 tiroirs)

Hauteur 60 cm

40 cm

Armoire assemblée

N 5206 041 00

Largeur 78 cm

Largeur 102 cm

Largeur 102 cm

(2 rangées de tiroirs)

(tiroirs et tablette)

(tiroirs, tablette et porte)

N 0206 041 00

SR: N 0206 042 00
SL: N 0206 043 00

TR: N 0206 044 00
TL: N 0206 045 00

Largeur 52cm

Largeur 78 cm

Largeur 102 cm

Armoire assemblée

(dimensions intérieures des
tiroirs, L/P: ca. 43 x 33 cm)

(dimensions intérieures des
tiroirs, L/P: ca. 69 x 33 cm)

(dimensions intérieures des
tiroirs, L/P: ca. 93 x 33 cm)

(Largeur 53 – 101 cm, autres
dimensions sur demande)

N 5206 051 00

N 7806 056 00

N 0206 056 00

Voir conditions de vente en début de catalogue.

N 0006 056 00..
..60 jusqu'à 60 cm
..61 à partir de 61 cm
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Profondeur
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Toutes les

possibilités…
Disposition No. 1
L/H/P: 340 x 56 x 240 cm

• Les estrades sont
en contreplaqué hêtre
– épaisseur 18 mm.
Avec des jonctions
“tenons-mortaises” très
solides

N 125 101 00

• Les surfaces sont
revêtues de tapis

Disposition No. 2

• Vous avez le choix des
couleurs illustrées sur la
page à côté. Mentionnez
la couleur choisie

L/H/P: 260 x 56 x 240 cm

N 125 102 00

Vous trouverez les chariots d
rangement à la page 724.

Pouf de relaxation à la
page 300.

Chariot de blocs
Chariot de blocs en 7 parties avec blocs

N 123 011 00

360

Voir conditions de vente en début de catalogue.

…pour l’aménagement idéal

de votre espace!
Ci-dessous, vous pouvez choisir la couleur de votre tapis naturel.
Merci d'ajouter “T...”

T 514

T 515

T 516

T 555

T 566

T 568

T 570

T 575

T 581

T 582

T 585

T 602

Disposition No. 3
L/H/P: 240 x 40 x 240 cm

Bac à roulettes

Bacs en hêtre

Disposition No. 4
L/H/P: 240 x 40 x 160 cm

N 125 104 00

Marchepieds séparés – à rassembler
pour en faire un escalier
Longueur totale: rentrés, 60 cm et en escalier ca. 360 cm
H: 15 – 90 cm en pas de 15 cm
B: 35 – 60 cm en pas de 5 cm

N 125 105 00

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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N 125 103 00
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Estrades

séparées

• Vous pouvez combiner les estrades selon votre
goût afin de créer le parcours que vous désirez.
• Merci de mentionner le choix de couleur du tapis
lors de votre commande (page 1136)

Bac à roulettes

Disposition No. 5
L/H/P: 156 x 40 x 234 cm

N 125 106 00
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Estrade, petite
L/H/P: 78 x 24 x 78 cm
N 125 001 00

Bac à roulettes pour estrade
L/H/P: 70 x 20 x 33 cm
N 125 061 00

Estrade carrée, grande
L/H/P: 78 x 40 x 78 cm
N 125 002 00

Trapèze
empilable, à combiner avec l’hexagone
L/H/P: 125/78 x 30 x 40 cm
N 125 008 00

Estrade rampe, petite
L/H/P: 78 x 24 x 78 cm
N 125 003 00

Bac à roulettes pour estrade trapèze
L/H/P: 117/70 x 26 x 36 cm
N 125 081 00

Estrade rampe, grande
L/H/P: 78 x 40 x 78 cm
N 125 004 00

Estrade grand tunnel
L/H/P: 112 x 56 x 78 cm
N 125 009 00

Estrade bac de lecture
avec couvercle amovible
L/H/P: 78 x 40 x 78 cm
N 125 005 00

Estrade grand escalier,
avec 6 tiroirs
L/H/P: 102 x 68 x 40 cm
N 125 010 00

Estrade carrée, petite, ouverte des
2 côtés pour y rentrer le bac à roulettes
L/H/P: 78 x 24 x 78 cm (Prix sans bac)
N 125 006 00

Estrade carrée,
comme tunnel
L/H/P: 78 x 40 x 78 cm
N 125 011 00

Estrade rectangulaire, petite, avec ouverture
d’un côté pour y rentrer le bac à roulettes
L/H/P: 78 x 24 x 39 cm
N 125 007 00

Estrade carrée, grande,
Comme tunnel avec vitre en verre
L/H/P: 78 x 40 x 78 cm
N 125 014 00

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Mini

Nos paysages de jeu sont très attractifs et offrent
beaucoup de possibilités aux enfants pour jouer
et bouger. Les cloisons garantissent la sécurité car les
enfants ne peuvent pas « sortir » du paysage.
Vous retrouverez les cloisons àpd la page 1038.

Disposition comme sur la photo,
dimensions L/H/P: 234 x 40 x 312 cm

N 125 107 00
Cloisons comme sur la photo, y inclus 1 support et
2 pieds réglables en hauteur

N 114 199 SET1

Les deux rampes sont
revêtus de tapis Tretford.
Couleurs V. page 1136!

Estrade avec vitre
Estrade avec vitre. Lorsque les enfants
s’allongent en dessous de la vitre, ils
peuvent observer le monde d’un autre
angle. Cette estrade peut se combiner
avec toutes les autres estrades de notre
gamme. En contreplaqué hêtre (18 mm) et
la vitre est en verre de sécurité (32 mm).
L/H/P: 78 x 40 x 78 cm.

N 125 014 00
Ensemble estrade avec vitre et 2 estrades inclinées qui
s’assemblent parfaitement pour en faire une rampe.

N 125 014 SET1
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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paysages de jeu
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Que des

estrades…

• stable grâce aux roulettes à frein
• surface antidérapante
• très polyvalent; podium de théâtre,
coin de bricolage, coin de lecture, etc.

• Tubes de jonction en acier, Ø 60 mm, résistants
aux rayures et peints époxy RAL9006 blanc-alu
• À double roulettes, dont minimum 2 avec frein
approprié à tous les sols, Ø 75 mm, gris argenté.
• Vérins réglables
• Contreplaqué Birkoplex à finition hêtre,
laqué en transparent.
• Surfaces de marche revêtues en liège-linoleum, de
grand teint, élastique, très résistant à l’usage, silencieux et peu de nettoyage. Disponible en 3 couleurs

Merci de mentionner lors de votre commande la
couleur choisie du linoleum!

Podium de jeu et de théâtre
Nos podiums de jeu et de théâtre s’assemblent très vite et
deviennent de cette manière le podium de rêve pour vos petits
artistes. Vous pouvez aussi disposer les éléments de telle façon
que les enfants peuvent y bricoler, dessiner, etc.
Les grandes cases en dessous sont un endroit de rangement
supplémentaire. Vous avez le choix de 1, 2 ou 3 étages,
7 revêtements différents des surfaces de marche et 3 couleurs
différentes.
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Rouge fraise

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Jaune sable

Bleu horizon

…et tant de

Estrade rectangulaire, 1 étage,
à pieds L/H/P:
140 x 33,5 x 70 cm
N P 714

Estrade rectangulaire, 1 étage,
à roulettes L/H/P:
140 x 33,5 x 70 cm
N P 714 F

Estrade rectangulaire, 2 étages,
à roulettes L/H/P:
140 x 33,5 x 70 cm
N P 714 UF

Estrade rectangulaire, 2 étages,
à pieds L/H/P:
140 x 58,5 x 70 cm
N P 714 Z

Estrade rectangulaire, 2 étages,
à roulettes L/H/P:
140 x 58,5 x 70 cm
N P 714 ZF

Estrade rectangulaire, 3 étages,
à roulettes L/H/P:
140 x 58,5 x 70 cm
N P 714 ZUF

Estrade carrée,
1 étage, à pieds
L/H/P:
70 x 33,5 x 70 cm
N P 77

Estrade carrée,
1 étage, à roulettes
L/H/P:
70 x 33,5 x 70 cm
N P 77 F

Estrade carrée,
2 étages, à roulettes
L/H/P:
70 x 33,5 x 70 cm
N P 77 UF

Estrade carrée,
2 étages, à pieds
L/H/P:
70 x 58,5 x 70 cm
N P 77 Z

Estrade carrée,
2 étages, à roulettes
L/H/P:
70 x 58,5 x 70 cm
N P 77 ZF

Estrade carrée,
3 étages, à roulettes
L/H/P:
70 x 58,5 x 70 cm
N P 77 ZUF

Estrade rectangulaire, rayon 70,
1 étage, à pieds
L/H/P:
140 x 33,5 x 70 cm
N P 714 V

Estrade rectangulaire, rayon 70,
1 étage, à roulettes
L/H/P:
140 x 33,5 x 70 cm
N P 714 VF

Estrade rectangulaire, rayon 70,
2 étages, à roulettes
L/H/P:
140 x 33,5 x 70 cm
N P 714 VUF

Estrade rectangulaire, rayon 70,
2 étages, à pieds
L/H/P:
140 x 58,5 x 70 cm
N P 714 VZ

Estrade rectangulaire, rayon 70,
2 étages, à roulettes
L/H/P:
140 x 58,5 x 70 cm
N P 714 VZF

Estrade rectangulaire, rayon 70,
3 étages, à roulettes
L/H/P:
140 x 58,5 x 70 cm
N P 714 VZUF

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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possibilités
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Estrades de jeu…
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Estrade ronde,
diamètre 70,
1 étage, à pieds
D/H: 70 x 33,5 cm
N P D7

Estrade ronde,
diamètre 70,
1 étage, à roulettes
D/H: 70 x 33,5 cm
N P D7 F

Estrade ronde,
diamètre 70,
2 étages, à roulettes
D/H: 70 x 33,5 cm
N P D7 UF

Estrade ronde,
diamètre 70,
2 étages, à pieds
D/H: 70 x 58,5 cm
N P D7 Z

Estrade ronde,
diamètre 70,
2 étages, à roulettes
D/H: 70 x 58,5 cm
N P D7 ZF

Estrade ronde,
diamètre 70,
3 étages, à roulettes
D/H: 70 x 58,5 cm
N P D7 ZUF

Estrade rectangulaire, rayon 35,
1 étage, à pieds
L/H/P:
140 x 33,5 x 70 cm
N P 714 H

Estrade rectangulaire, rayon 35,
1 étage, à roulettes
L/H/P:
140 x 33,5 x 70 cm
N P 714 HF

Estrade rectangulaire, rayon 35,
2 étages, à roulettes
L/H/P:
140 x 33,5 x 70 cm
N P 714 HUF

Estrade rectangulaire, rayon 35,
2 étages, à pieds
L/H/P:
140 x 58,5 x 70 cm
N P 714 HZ

Estrade rectangulaire, rayon 35,
2 étages, à roulettes
L/H/P:
140 x 58,5 x 70 cm
N P 714 HZF

Estrade rectangulaire, rayon 35,
3 étages, à roulettes
L/H/P:
140 x 58,5 x 70 cm
N P 714 HZUF

Estrade en angle 135°
1 étage, à pieds
L/H/P:
171 x 33,5 x 121 cm
N P 710

Estrade en angle 135°
1 étage, à roulettes
L/H/P:
171 x 33,5 x 121 cm
N P 710 F

Estrade en angle 135°
2 étages, à roulettes
L/H/P:
171 x 33,5 x 121 cm
N P 710 UF

Estrade en angle 135°
2 étages, à pieds
L/H/P:
171 x 58,5 x 121 cm
N P 710 Z

Estrade en angle 135°
2 étages, à roulettes
L/H/P:
171 x 58,5 x 121 cm
N P 710 ZF

Estrade en angle 135°
3 étages, à roulettes
L/H/P:
171 x 58,5 x 121 cm
N P 710 ZUF

Merci de mentionner la couleur choisie pour le linoleum!
Rouge fraise
Jaune sable
Bleu horizon

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Estrade hexagonale,
1 étage, à roulettes
L/H/P:
140 x 33,5 x 121 cm
N P 714 6F

Estrade hexagonale,
2 étages, à roulettes
L/H/P:
140 x 33,5 x 121 cm
N P 714 6UF

Estrade hexagonale,
2 étages, à pieds
L/H/P:
140 x 58,5 x 121 cm
N P 714 6Z

Estrade hexagonale,
2 étages, à roulettes
L/H/P:
140 x 58,5 x 121 cm
N P 714 6ZF

Estrade hexagonale,
3 étages, à roulettes
L/H/P:
140 x 58,5 x 121 cm
N P 714 6ZUF

Merci de mentionner la couleur choisie pour le linoleum!
Rouge fraise
Jaune sable
Bleu horizon

InBox “M”
Comme complément, vous pouvez rentrer 2 tiroirs transparents
dans l’espace de 58.5 cm entre deux étages.
Ces tiroirs peuvent servir comme bac de rangement.
2 InBox “M” hauteur 23 cm,
Dimensions intérieures des tiroirs L/H/P: 25 x 8 x 37 cm

T 1/2

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Estrade hexagonale,
1 étage, à pieds
L/H/P:
140 x 33,5 x 121 cm
N P 714 6
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Systèmes de rangement

pour la crèche…
Évidemment nous
proposons également des
systèmes de rangement
appropriés à la hauteur des
crèches.
Leur hauteur de 60 cm
permet aussi de les utiliser
comme cloisons.
Une autre nouveauté est la
poignée du dessus qui permet
aux plus petits de se lever, de s’y
tenir et même de marcher!

Système de rangement
En décor hêtre, les structures en bois sont
disponibles en différentes couleurs.
Dim., L/H/P: 202 x 60/82 x 122 cm

Nous vous montrons sur les
pages suivantes quelques idées
d’aménagements mais presque
tout est possible. N’hésitez pas à
nous contacter pour plus d’infos!

N FRS S 22
Tous les systèmes de rangement de cette
gamme peuvent être agencés selon votre
idée. Donc c’est à vous d’assembler votre
système de rangement personnalisé.

Système de rangement
En décor hêtre, les structures en bois
sont disponibles en différentes couleurs.
Dim., L/H/P: 204 x 60/150 x 40 cm

Ajoutez un peu de couleurs: les structures
en bois peuvent se laquer en couleur vive.

N FRS S 19

Nous vous assisterons dans l'élaboration
de vos plans. Contactez-nous!

Standard décor-hêtre. La finition de la photo ci-contre hêtre-bouleau est en supplément.

Système de rangement
En décor hêtre, les structures en bois
sont disponibles en différentes couleurs.
Dim., L/H/P: 204 x 60/82 x 40 cm

N FRS S 21
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

…aux couleurs

supplémentaires!
Les enfants découvrent
constamment le monde et
se découvrent eux-même.
A vous de les aider!
Le dos-miroir
Toute armoire de cette gamme peut,
en option, être équipée d’un dos-miroir.
Combiné avec la poignée du dessus,
le meuble est idéal pour se lever,
se regarder et s’admirer marcher.

Armoire de rangement

Armoire de rangement

Décor hêtre, structure en bois hêtre massif.
4 tiroirs et une case ouverte
Dimensions, L/H/P: 106 x 60 x 40 cm

Décor hêtre, structure en bois hêtre massif.
1 tablette fixe
Dimensions, L/H/P: 82 x 60 x 40 cm

N 0606 041 00

N 8206 001 00

Les structures en bois hêtre peuvent être laquées en une couleur au
choix. Vous trouverez notre palette de couleurs à la page 1136!

Poignées en option
pour les meubles en hêtre massif.
Hauteur ca 4 cm. Merci de mentionner
la couleur lors de votre commande
Largeur 32 cm (meubles de largeur 40 cm)

N AL S 40
Largeur 48 cm (meubles de largeur 56 cm)

Armoire à tour

Petite armoire de rangement

Armoire avec un petit toit,
En bas fermée des 4 côtés
Dimensions, L/H/P: 40 x 60(82) x 40 cm

En décor hêtre et la structure en bois hêtre
massif. 1 tablette fixe.
Dimensions, L/H/P: 56 x 60 x 40 cm

N 4006 506 00

N 5006 001 00
Voir conditions de vente en début de catalogue.

N AL S 56
Largeur 74 cm (meubles de largeur 82 cm)

N AL S 82
Largeur 98 cm (meubles de largeur 106 cm)

N AL S 106

La crèche – tout ce qui est amusant pour les plus petits

N RW-SPI

369

Le mobilier

de crèche…

Egayer par la couleur!
Le mobilier coloré est le moyen
idéal d'apporter plus de vie dans les
espaces.

Standard décor-hêtre.
La finition de la photo
ci-contre hêtre-bouleau est
en supplément.

Choix de couleurs voir page 1136.
Soyez créatif et combinez vos
meubles entre eux!

Système de rangement
En décor hêtre, les structures en bois sont
disponibles en différentes couleurs.
Dim., L/H/P: 202 x 60/182 x 40 cm

N FRS S 20

Profondeur

Largeur 82 cm

Largeur 106 cm

(Largeur 83 – 105 cm,
autres dimensions sur demande)

40 cm

TR: N 0606 023 00
TL: N 0606 024 00

TR: N 0106 023 00
TL: N 0106 024 00

TR: N 8206 054 00
TL: N 8206 055 00

TR: N 0606 054 00
TL: N 0606 055 00

TR: N 0106 054 00
TL: N 0106 055 00

SR: N 8206 052 00
SL: N 8206 053 00

SR: N 0606 052 00
SL: N 0606 053 00

SR: N 0106 052 00
SL: N 0106 053 00

Profondeur

Largeur 56 cm

Hauteur 60 cm

(2 tiroirs)

Hauteur 60 cm

TR: N 8206 023 00
TL: N 8206 024 00

(2 tiroirs)

(1 tablette)

Hauteur 60 cm

Armoire assemblée

Largeur 82 cm

Largeur 106 cm

(avec bacs)

Hauteur 60 cm

40 cm
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6 bacs

9 bacs

12 bacs

N 5606 061 00

N 8206 061 00

N 0606 061 00

sans vitre

sans vitre

sans vitre

N 5606 062 00

N 8206 062 00

N 0606 062 00

avec vitre

avec vitre

avec vitre

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Les possibilités de

combinaisons sans limites

Les structures en bois hêtre peuvent être laquées en une couleur au
choix. Vous trouverez notre palette de couleurs à la page 1136!

Largeur 56cm

Largeur 82 cm

Largeur 106 cm

(Largeur 57 – 105 cm, autres
dimensions sur demande)

(1 tablette)

Hauteur 60 cm

40 cm

Profondeur

N 5606 001 00

Largeur 56cm

(1/2 tablettes)

Hauteur 60 cm

40 cm

Profondeur

Armoire assemblée

TR: N 5606 021 00
TL: N 5606 022 00

Largeur 56cm

N 8206 001 00

N 0606 001 00

N 0106 001..
..64 jusqu'à 64 cm
..65 à partir de 65 cm

Largeur 82 cm

Largeur 106 cm

Armoire assemblée

(sans séparation)

(avec séparation)

(Largeur 57 – 105 cm, autres
dimensions sur demande)

N 8206 021 00

Largeur 106 cm

N 0606 021 00

N 0106 021..
..01 avec 1 porte
..02 avec 2 portes

Largeur 106 cm

Largeur 106 cm

SR: N 0606 042 00
SL: N 0606 043 00

TR: N 0606 044 00
TL: N 0606 045 00

(2/4 tiroirs)

Hauteur 60 cm

40 cm

Profondeur

(2 tiroirs)

Hauteur 60 cm

40 cm

N 5606 041 00

N 0606 041 00

Largeur 56cm

Largeur 82 cm

Largeur 106 cm

Armoire assemblée

(dimensions intérieures des
tiroirs, L/P: ca. 43 x 33 cm)

(dimensions intérieures des
tiroirs, L/P: ca. 69 x 33 cm)

(dimensions intérieures des
tiroirs, L/P: ca. 93 x 33 cm)

(Largeur 57 – 105 cm, autres
dimensions sur demande)

N 5606 051 00

N 8206 056 00

N 0606 056 00

Voir conditions de vente en début de catalogue.

N 0106 056..
..64 jusqu'à 64 cm
..65 à partir de 65 cm
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Profondeur
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Mini cloisons-

et murs d’expérimentation

Supports
1 lot de supports pour la fixation des
cloisons à un mur ou sur une armoire.
En bois hêtre massif.

Pieds pour cloisons

N 190 071 00
Verrouillage pour support

N 190 073 00

1 paire de pieds pour cloisons.
Matériel: contreplaqué hêtre

(sans photo)

N 190 072 00 (1 paire)

“Main”

“Tunnel”

Châssis en hêtre massif, panneau au milieu Châssis en hêtre massif, équipé de
en contreplaqué hêtre avec trous.
charnières. Panneau au milieu en
Dimensions, L/H/P: 82 x 55 x 4 cm
contreplaqué avec grand trou rond.
Dimensions, L/H/P: ca. 82 x 55 x 4 cm
N 114 002 00

“Motricité”
Châssis en hêtre massif, panneau au
milieu en contreplaqué hêtre, avec
3 gros boutons à jouer.
Dimensions, L/H/P: 130 x 55 x 4 cm

N 114 019 00

N 114 003 00

“Élément transparent”

“Cloison à jeu”

Cloison avec un châssis en hêtre massif,
au milieu une plaque acrylique
transparente.
Dimensions, L/H/P: ca. 82 x 55 x 4 cm

Cloison avec barreaux en hêtre sur
lesquels se trouvent des anneaux doux en
mousse. Châssis en hêtre massif, équipé
de charnières.
Dimensions, L/H/P: 82 x 55 x 4 cm

“Miroir”
Cloison avec un miroir à feuille protectrice.
Le dos en décor hêtre. Châssis en hêtre
massif, équipé de charnières.
Dimensions, L/H/: 82 x 55 x 4 cm

N 114 016 00

N 114 012 00

N 114 010 00
372

Voir conditions de vente en début de catalogue.

