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Se reposer – les espaces à coucher

Literie
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Le bon

moment de repos…

Une journée à la garderie est souvent très fatigante.
Chaque jour les enfants jouent et font de nouvelles découvertes.
Evidemment ils se fatiguent. Nos lits leur donnent “un soulagement
reposant”. En un clin d’oeil les lits empilables vous aident à créer un
dortoir pour les enfants fatigués. Des lits solides de qualité supérieure
qui offrent aux enfants le confort et le repos!

Lits empilables
Côtés en contreplaqué.
Les montants latéraux évitent que
l’enfant tombe du lit. Livré avec matelas
(protection matelas lavable).
Dimensions, L/H/P: 124 x 27 x 64 cm

N 121 001 12
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Lits pour somnoler
Lits d’enfant
empilables
“0 à 1 an”
Des lits pour les plus
petits.

Autres cou
leurs

sur deman
de!

Les enfants sont à
l’aise dans ces lits et
aucun danger qu’ils ne
tombent grâce aux
montants latéraux
très doux.

La couverture hygiénique en PU est facile
à entretenir.

Les lits s’empilent facilement.
Le rembourrage des lits est en mousse
et donc une seule personne peut les
déplacer et les empiler.
Le fond du lit est pourvu d’une couche
antidérapante garantissant une sécurité
supérieure.
Couleur bleu-jaune

F-PTKB-01
Matelas à couverture PU

F-PTKB-01M
Economisez de la place avec les lits
empilables.

Hygiénique – les matelas s’enlèvent
facilement pour entretien.

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Dimensions matelas,
L/H/L: 50 x 10 x 100 cm
Dimensions lit, L/H/L: 63 x 20 x 113 cm
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Lits

& Co.
Lit d’enfant
En hêtre clair, matelas réglable en hauteur.
Montage par le client.
60 x 120 cm

N TA 11 11 42
70 x 140 cm

N TA 11 11 43
Option: 1 lot de roulettes, 4 dont 2 avec frein

N TA 65 00 10
Montage par lit: sur demande

Matelas séparé
Dimensions, 60 x 120 cm

N M 126
Dimensions, 70 x 140 cm

N M 147

Lits empilables avec matelas
Longueur 146 cm
Avec matelas en mousse, L/H/P: 146 x 22 x 66 cm

N 121 001 14
Longueur 166 cm

Lits superposés
Nos lits superposés sont disponibles en 2 tailles, pour les
matelas 120 x 60 cm et 140 x 70 cm. Les lits sont en contreplaqué
hêtre (épaisseur 18 mm), les barreaux en hêtre massif.
Les barreaux latéraux se rabattent facilement vers le haut. Ces lits
sont la solution idéale pour les salles plus petites. Les chevets
sont décorés avec des lunes et des étoiles.

Avec matelas en mousse, L/H/P: 166 x 22 x 66 cm

L/H/P: 124 x 180 x 70 cm

N 121 011 14

N ETB 120
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N 121 001 16
Lit empilable, mobile, matelas inclus
Longueur 146 cm
Avec matelas en mousse et roulettes, L/H/P: 146 x 28 x 66 cm

L/H/P: 144 x 180 x 80 cm

Longueur 166 cm

N ETB 140

Avec matelas en mousse et roulettes, L/H/P: 166 x 28 x 66 cm

N 121 011 16
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Pour que les bébés jouent

en toute sécurité

Parc mobile
Parc démontable aux barreaux en bois massif.
Equipé de 4 roulettes dont 2 avec frein.
Plateau réglable en 3 hauteurs. Intérieur avec tissu.

N 0240 V11
N 0245

75 x 100 cm
100 x 100 cm

Tous les articles sur ces pages se livrent non assemblés.

Clôture de sécurité enfants
Clôture en bois massif, vernis à laque hêtre.
Hauteur 71 cm. Largeur réglable de
70 – 108 cm. Se fixe à la porte ou au
mur sans matériel de fixation.

Parc hexagonal mobile
Diamètre extérieur 125 cm, hauteur 70,5 cm.
Intérieur avec tissu. Equipé de 4 roulettes dont 2 avec frein.
Plateau réglable en 3 hauteurs.

N 0231 V11

INFO

N 1509
Nos clôtures de sécurité pratiques sont en
bois et faciles à monter aux portes, aux murs
et aux escaliers. Elles se fixent sans percer de
trous. Le matériel de fixation se trouve dans
l’emballage.
En un tour de main, vous créez un espace où les
enfants jouent en toute sécurité.

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Montage par parc: sur demande
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Literie pour

enfants
Literie 100% coton,

Avec dessins et fermeture à boutons
dimensions housse de couette: 100 x 135 cm
dimensions taie: 40 x 60 cm
Qualité supérieure
Disponibles en plusieurs dessins
(sous réserve de modification des motifs)

Dessin 001 – Train bleu et train vert
Article: BR 3131...
Merci de mentionner le code article

N BR 3131...
Merci de mentionner le code
dessin lors de la commande.

Housse de couette Jersey
Dimensions: 70 x 140 cm,
couleur sur demande

N BR 3003P140

Dessin 002 – Lièvre bleu et lièvre beige

Housse de couette Jersey
Dimensions: 60 x 120 cm,
couleur sur demande

N BR 3003P160
Hochbausch couette pour enfants
appropriée aux enfants allergiques,
respirant, très doux, avec enveloppe en
coton solide mixte. Le rembourrage est de
100% fibres creuses Hochbausch, lavable
à 95°C et résistant au sèche-linge.
Dimensions: 100 x 135 cm

N BR 6501-135

Dessin 003 – Mouton jaune
et mouton vert menthe

Dessin 004 – Lune et ourse

Autres motifs disponibles
sur demande!

Dimensions: 100 x 150 cm

N BR 6501-150

Sac de couchage enfants
Dimensions 70 x 170 cm,
Peut s’ouvrir entièrement
et servir comme couvre-lit.
Lavable à 95°C.

Oreiller
Dimensions 40 x 60 cm, enveloppe en
50% coton et 50% polyester, rembourrage
de polyuréthane, sans FCKW, lavable à
95°C, résistant au sèche-linge.

N BR 6900-7014

N 8981-30
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Les couchettes

empilables très légères

Couchette d’enfant empilable
Dimensions: 131 x 55 x 11 cm
classé non feu M2, structure
métallique-plastique très légère avec plan
de repos en polypropylène breveté.

12140499

Avec une plaque nominative au pied
du lit (prix sur demande) vous
personnalisez le lit des enfants.

Cadre de transport à roulettes
Pour nos lits empilables

12140499TW

(pour 15 couchettes)
Armoire de rangement
(Mentionnez la couleur de structure!)
L/H/P: 144 x 160 x 65 cm

N 121 404 S-V avec rideau
N 121 404 S sans rideau
Armoire de rangement
L/H/P: 140 x 160 x 65 cm

INFO

N 121 404 K-V avec rideau
N 121 404 K sans rideau

Art. 121 404 S-V, photo sans rideau.
Voir conditions de vente en début de catalogue.

A la page 322 vous
pouvez choisir le motif
du rideau.
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Armoire de rangement pour couchettes
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Armoire de rangement

pour nattes

• Les armoires sont faites en panneaux
de bois E1, décor hêtre (épaisseur
19 mm)
• Elle sert à ranger des nattes de
différentes hauteurs.
• Avec casiers larges pour le rangement
de literie. (L/H/P 36 x 34 x 63 cm)
• Tablettes fixes
• Inclus le système pour rideaux.
V page 322 pour les dessins de rideaux.

Vous trouverez les
différents rideaux à
la page 322.

KLPV 10 et avec LP 14 RO

pour 4 nattes
(80 cm B)

pour 5 nattes
(90 cm B)

pour 6 nattes
(100 cm B)

Pour nattes
140 cm/150 cm:

Pour nattes
140 cm/150 cm:

Pour nattes
140 cm/150 cm:

Pour nattes
140 cm/150 cm:

Pour nattes
140 cm/150 cm:

N KLPV 4
N KLP 4

N KLPV 5
N KLP 5

N KLPV 6
N KLP 6

N KLPV 8
N KLP 8

N KLPV 10
N KLP 10

Pour nattes
160 cm

Pour nattes
160 cm

Pour nattes
160 cm

Pour nattes
160 cm

Pour nattes
160 cm

N KLPV 4 160
N KLP 4 160

N KLPV 5 160
N KLP 5 160

N KLPV 6 160
N KLP 6 160

N KLPV 8 160
N KLP 8 160

N KLPV 10 160
N KLP 10 160

Avec rideaux = KLPV
Sans rideaux = KLP

pour 8 nattes
(158 cm B)

• profondeur avec système de rideaux 72 cm
• profondeur de l’armoire 65 cm
• hauteur 190 cm

En passant une commande pour armoire et nattes en même
temps, vous économiserez de l’argent. Le dessus des nattes est
en tissu jeans solide, le dessous en cuir artificiel, disponible en
rouge (RO) ou brun (BR). Rajoutez le code couleur au code article.
Intérieur mousse. Dim., largeur 60 cm et hauteur 8 cm.
La housse s’enlève par une fermeture à glissière.

N LP 13..
N LP 14..
N LP 15..
N LP 16..

130 cm longueur
140 cm longueur
150 cm longueur
160 cm longueur

Merci de mentionner la couleur choisie du cuir lors
de la commande!
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

pour 10 nattes
(178 cm B)

Armoires à structures

pour nattes

• Avec structure en bois ou sur demande
vernis couleur
• Les armoires sont en panneaux de
bois E1, décor hêtre (epaisseur 19 mm)
• Elle sert à ranger des nattes de
différentes hauteurs.
• Avec casiers larges pour le rangement
de literie. (L/H/P 36 x 34 x 63 cm)
• Tablettes fixes
• Inclus le système pour rideaux.
V page 322 pour les dessins de rideaux.

SLPV 10
et avec
LP 14 RO

Vous trouverez les
différents rideaux à
la page 322.
pour 5 nattes
(94 cm B)

pour 6 nattes
(104 cm B)

Pour nattes
140 cm/150 cm:

Pour nattes
140 cm/150 cm:

Pour nattes
140 cm/150 cm:

Pour nattes
140 cm/150 cm:

Pour nattes
140 cm/150 cm:

N SLPV 4
N SLP 4

N SLPV 5
N SLP 5

N SLPV 6
N SLP 6

N SLPV 8
N SLP 8

N SLPV 10
N SLP 10

Pour nattes
160 cm

Pour nattes
160 cm

Pour nattes
160 cm

Pour nattes
160 cm

Pour nattes
160 cm

N SLPV 4 160
N SLP 4 160

N SLPV 5 160
N SLP 5 160

N SLPV 6 160
N SLP 6 160

N SLPV 8 160
N SLP 8 160

N SLPV 10 160
N SLP 10 160

Nous offrons des armoires mobiles pour ranger les nattes.
P.e. pour les rentrer en dessous de la maisonnette à jouer
„Marmotte“ (V à côté). En plus les armoires servent aussi comme
table pour jouer. Elles sont faites de plaques en mélaminé E1 de
19 mm. Pour l’aération, on a prévu des fentes dans le paroi du
fond et une grille de ventilation dans la porte. A l’intérieur il y a
6 casiers, chacun de 140 x 8 x 60 cm pour ranger les nattes.
Poignée sur la porte. L’armoire est équipée de 6 roulettes dont
2 avec frein. Si vous commandez une maisonnette avec 2 armoires
à ranger les nattes, un panneau demi-rond de la maisonnette est
enlevé.

pour 8 nattes
(162 cm B)

pour 10 nattes
(182 cm B)

N 120 318 00

Armoire mobile pour ranger les nattes, L/H/P: 66 x 75 x 146 cm

N 120 318 LP6L porte à gauche
N 120 318 LP6R porte à droite
Maisonnette “Marmotte”

N 120 318 00
N 120 318 LP6..
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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pour 4 nattes
(84 cm B)
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A vous le choix…

…tissus et couleurs du vernis

• Vous avez le choix entre 5 dessins pour
les rideaux
• Pour la finition des structures de
l’armoire vous avez le choix parmi
11 couleurs de vernis
• Merci de mentionner lors de votre
commande le code article de l’armoire,
la référence du dessin pour les rideaux et
la couleur choisie pour les structures
de l’armoire

U1

CH 1

B

U RR

00 hêtre

U2

CH 2

29 tabac

U GG

27 orange
U3

U4

CH 3

CH 4

U YY

U BB

MULTI 1

MULTI 2

01 rouge

05 jaune

A

04 vert

07 turquoise

Pour des raisons
de techniques
d’impression, les
couleurs illustrées
peuvent dévier des
couleurs réelles.
Demandez les
échantillons de nos
tissus – nous vous
conseillerons avec
plaisir!
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Plaque mélaminé
en décor hêtre

Voir conditions de vente en début de catalogue.

02 bleu

08 lilas

C

28 bordeaux

06 gris

